
L’influence des livres des Rois sur l’evangile de 
Marc 

Quelques livres sur le sujet : 
• Mark and the Elijah-Elisha Narrative: Considering the Practice of Greco-Roman Imitation in 

the Search for Markan Source Material https://www.amazon.fr/dp/1608992012/
ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_ovV6  
Fb95BNZZZ?_encoding=UTF8&psc=1 

• Hebrew Gospel: Cracking the Code of Mark https://www.amazon.fr/dp/160899158X/
ref=cm_  
sw_r_cp_api_fabc_5vV6Fb6VN5NYJ 

• The Birthing of the New Testament: The Intertextual Development of the New Testament 
Writings https://www.amazon.fr/dp/1905048661/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_lwV6  
Fb57KW7T8?_encoding=UTF8&psc=1 

Introduction : 
Les récits es livres de Rois et de l’évangile de Marc sont certes différents. 
Le livre des rois n’est pas l’evangile d’Elie et ce dernier ne meurt pas crucifié sur une croix. 
Mais il y a une si grande intertextualité entre les 2 textes qu’il serait dommage de passer à côté et de 
ne pas y voir une source d’inspiration majeure de l’évangile de Marc qui est je le rappelle, le tout 
premier texte à raconter la vie de Jesus. 
Utiliser un autre texte pour écrire le sien n’est pas un concept nouveau et propre à Marc. 
C’est ainsi que certains auteurs de l’antiquité pouvaient utiliser des textes antérieurs pour composer 
des textes nouveaux. 
L’exemple le plus célèbre étant Virgile, le poète romain du Ier siècle avant JC, qui utilisa 
massivement « l’odyssée » d’Homère pour rédiger « l’Énéide ». 
L’histoire de « l’énéide » est différente de celle de « l’odyssée » mais l’influence, le mimétisme et 
l’intertextualité est indéniable et reconnue par tous les historiens. 
En utilisant le livre des Rois, Marc rend hommage au texte d’origine tout en amplifiant à tous les 
niveaux le sien pour démontrer que Jesus est au dessus d’Elie et d’Elisée. 

https://www.amazon.fr/dp/1608992012/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_ovV6Fb95BNZZZ?_encoding=UTF8&psc=1&tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/1608992012/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_ovV6Fb95BNZZZ?_encoding=UTF8&psc=1&tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/1608992012/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_ovV6Fb95BNZZZ?_encoding=UTF8&psc=1&tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/160899158X/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_5vV6Fb6VN5NYJ?tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/160899158X/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_5vV6Fb6VN5NYJ?tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/160899158X/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_5vV6Fb6VN5NYJ?tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/1905048661/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_lwV6Fb57KW7T8?_encoding=UTF8&psc=1&tag=jeuxvideocom-21
https://www.amazon.fr/dp/1905048661/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_lwV6Fb57KW7T8?_encoding=UTF8&psc=1&tag=jeuxvideocom-21


1/ Les emplacements geographiques 

a) Elie et Jesus commencent leurs ministères au Jourdain : 

1 Roi 17 
3 Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du 
Jourdain. 
5 Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kerith, qui est en face 
du Jourdain. 

 Marc 1 
04 Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour 
le pardon des péchés. 
05 Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

b) Elie et Jesus se rendent à Sidon : 

1 Rois 17:9  
Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme 
veuve de te nourrir. 

 Marc 7:31  
Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de 
la Décapole. 

c) Le reste du recit d’Elie et d’Élysée se deroule à Jérusalem. Jesus passe aussi une grande partie de 
son ministere à Jérusalem ou se déroulera son procès et sa crucifixion. 

———————————————————————————————————————— 

2/ Les descriptions physiques 

'2 Rois 1 
07 Il leur dit : « Comment était habillé l’homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a dit ces 
paroles ? » 
08 Ils répondirent : « C’était un homme portant un vêtement de poils et une ceinture de cuir 
autour des reins. » Il déclara : « C’est Élie de Tishbé. » 
(Ἀνὴρ δασὺς καὶ ζώνην δερµατίνην περιεζωσµένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ) 

 Marc 1 
Et Jean était vêtu de poils de chameau et d'une ceinture de cuir autour de ses reins 
(ἐνδεδυµένος τρίχας καµήλου, καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ) 



3/ Nourri dans le désert par un ange pendant 40 jours 

1 Rois 19 
04 Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert (ἐρήµῳ) [...] 
05 Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange le toucha et lui dit : « 
Lève-toi, et mange ! 
07 Une seconde fois, l’ange (ἄγγελος) du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange, car il 
est long, le chemin qui te reste. » 
08 Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et 
quarante nuits (τεσσαράκοντα ἡµέρας) jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu. 

 Marc 1 
12 Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert (ἔρηµον) 
13 Et il fut dans le désert, quarante jours (ἡµέρας τεσσαράκοντα) tenté par Satan ; et il était 
parmi les bêtes sauvages ; et les anges (ἄγγελοι) le servaient. 

———————————————————————————————————————— 

4/ L’appel aux disciples 

1 Rois 19 
19 Et Elie partit de ce lieu, et il trouva Elisée, fils de Saphat ; celui-ci labourait avec des bœufs ; il 
avait devant lui douze attelages, et seul il les conduisait. Le prophète alla droit à Elisée, et jeta 
sur lui son manteau de peau de brebis. 
20 Et Elisée abandonna ses bœufs ; il suivit à grands pas Elie, et il lui dit : Je vais embrasser 
mon père (πατέρα) ; puis, je t'accompagnerai (ἀκολουθήσω ὀπίσω σου). 
Elie reprit : Reviens, car j'ai travaillé pour toi. 
21 Et il s'éloigna d'Elie, il prit ses couples de bœufs, il les sacrifia, il les fit cuire avec l'attirail des 
attelages, il les donna au peuple, et il mangea ; enfin il rejoignit Elie et il le servit. 

 Marc 1 
16 Et comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui 
jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 
17 Alors Jésus leur dit : Venez, suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. 
18 Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent (αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ).  
19 Et passant un peu plus avant, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui, eux aussi, 
étaient dans la barque, arrangeant les filets. 
20 Et aussitôt il les appela ; et laissant Zébédée leur père (πατέρα) dans la barque, avec les 
ouvriers, ils le suivirent. 



• Elie trouve Elisée -> Jesus trouve ses disciples. 
• Elisée travail -> Les disciples travaillent 
• Elie prend l’initiative de l’appeler -> Jesus appel ses disciples 
• Elisée quitte son travail -> les disciples quittent leurs travails. 
• Elisée laisse son père -> Les disciples laissent leur père. 

———————————————————————————————————————— 

5/ La guérison du lépreux 

La lèpre n’est pas un sujet rare dans la Bible, mais en dehors de Marc (et les parallèles des autres 
evangiles). Mais il n’y a qu’une seule guérison d’un lépreu dans toute la Bible. 
Et celle ci se trouve dans le livre des rois : 

2 Rois 5 
1 Et Naaman, général de l'armée syrienne, était un homme considérable aux yeux de son maître [...] 
mais il était lépreux. 
3 Cette fille dit à sa maîtresse : Plût à Dieu que mon maître fût en présence du prophète de Dieu en 
Samarie ; il le guérirait de sa lèpre. 
5 Et le roi de Syrie dit à Naaman : Vas-y, va, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Naaman partit 
donc, et il prit avec lui dix talents d'argent, six mille sicles d'or, et dix robes diverses. 
6 Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit : Dès que tu auras reçu cette lettre, tu guériras de 
sa lèpre mon serviteur Naaman, que j'ai envoyé auprès de toi. 
7 Quand le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements, et il s'écria : Suis-je un Dieu pour 
donner la mort et la vie ? Pourquoi celui-ci envoie-t-il un homme auprès de moi, afin que je le 
guérisse de sa lèpre ? Vous le voyez, il cherche un prétexte contre moi. 
8 Aussitôt qu'Elisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya près de lui, 
disant : Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que Naaman vienne me trouver, qu'il sache qu'en 
Israël il y a un prophète. 
10 Et le prophète lui envoya un messager, qui lui dit : Pars et baigne-toi sept fois dans le 
Jourdain, ta chair te reviendra, et tu seras guéri. 
11 Mais, Naaman irrité s'en alla en disant : Je m'étais dit : Il va certainement venir me trouver ; il se 
tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il imposera les mains (τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ) sur mes plaies, et il me guérira de la lèpre. 
12 Les eaux de l'Abana et du Pharphar, fleuves de Damas, ne valent-elles pas mieux que toutes les 
eaux du Jourdain ? Si je m'y baigne après mon retour, ne serai-je point plus tôt guéri ? Et il 
s'éloigna, et il partit courroucé ; 
14 Et Naaman, ayant mis pied à terre, se baigna sept fois dans le Jourdain selon la parole 
d'Elisée ; et sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant ; il était guéri (ἐπέστρεψεν ἡ σὰρξ 
αὐτοῦ ὡς σὰρξ παιδαρίου µικροῦ, καὶ ἐκαθαρίσθη).  
17 Et Naaman dit : Puisque tu refuses, que l'on donne du moins à ton serviteur assez de terre pour 
charger deux mulets ; car ton serviteur ne fera plus d'holocaustes, et ne brûlera plus d'encens pour 
d'autres dieux ; il ne sacrifiera qu'au Seigneur, à cause de cette affaire. 



 Marc 1 
40 Et un lépreux vient à lui, le suppliant et se jetant à ses genoux, et lui disant : Si tu veux, tu peux 
me purifier. 
41 Et Jésus, ému de compassion, étendant sa main le toucha (τὴν χεῖρα, αὐτοῦ), et lui dit : Je le 
veux, sois purifié. 
42 Et aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié (Καὶ εἰπόντος αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη). 
43 Et Jésus lui parlant sévèrement, le renvoya aussitôt, 
44 et lui dit : Garde-toi d'en rien dire à personne, mais va, montre-toi au sacrificateur, et offre au 
sujet de ta purification ce que Moïse a commandé, pour leur être en témoignage. 

• Naaman veut guérir -> Le lepreux de Marc veut guérir 
• Elisée donne des instructions au lépreux pour guérir -> Jesus guéri le lépreux. 
• Naaman est guéri complètement -> Le lépreux de Marc est guéri complètement. 
• Naaman promet d’offrir des sacrifices à Yahvé -> Jesus ordonne au lépreux d’aller offrir un 

sacrifice au prêtre. 
•

A noter que le grec utilisé dans ces deux textes est similaire à 2 reprises (la guerison complète, 
l’imposition des mains). Ce qui un critère determinant pour établir qu’il y a intertextualité entre 2 
textes : 

L’imposition des mains : 
• 2 Rois 5:11 : τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
• Marc 1:41 : τὴν χεῖρα, αὐτοῦ 

La guerison complète : 
• 2 Rois 5:17 : καὶ ἐκαθαρίσθη 
• Marc 1:42 : καὶ ἐκαθαρίσθη 

Comme dans l’épisode précédent, Marc abrège le récit mais intensifie celui ci : 
Elisée ne le gueri pas directement, Jesus oui. 
Ce procédé d’intensification est aussi très présent dans le texte de Virgile qui intensifie 
systématiquement « l’odyssée » d’Homère. 

6/ La mort et la guérison du paralytique 

2 Rois 1 
2 Et Ochozias tomba à travers le treillis de sa chambre haute, en Samarie ; il en fut malade ; et il 
fit partir des messagers auxquels il dit : Allez demander à Baal-Mouche, dieu d'Accaron, si je 
survivrai à cette maladie ? Ils partirent, et ils le questionnèrent pour leur roi. 
3 Or, un ange du Seigneur appelant Elie le Thesbite, dit : Lève-toi, va à la rencontre des messagers 
d'Ochozias, roi de Samarie et lu leur diras : Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël, que vous 
allez interroger Baal-Mouche, dieu d'Accaron ? Il n'en sera pas ainsi. 
4 Voici ce que dit le Seigneur : La couche sur laquelle tu es monté, tu n'en descendras plus ; car 
assurément tu mourras. Elie partit donc, et il leur dit ces paroles. 
17 Il mourut, en effet, selon la parole du Seigneur que le prophète lui avait dite. 



 Marc 2 
3 Et ils viennent, amenant vers lui un paralytique, porté par quatre hommes. 
4 Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit à 
l'endroit où il était, et, après y avoir fait une ouverture, ils descendent le lit sur lequel le paralytique 
était couché. 
5 Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. 
11 Je te dis : Lève-toi, prends ton lit, et t'en va dans ta maison ! 
12 Et aussitôt il se leva, et ayant pris son lit, il sortit en présence de tous 

Nous avons ici affaire à un particulier. Marc ne reproduit pas le récit des Rois, il en fait tout 
l’inverse. 

Toujours dans l’optique d’intensifier le sien et montrer la supériorité de Jesus : 

• Un roi tombe du toit -> Un homme est descendu par le toit 
• Le roi est confiné dans son lit -> le paralytique est confiné dans son lit 
• Le roi envoi des messagers au Dieu paien pour être gueri-> le paralytique est porté par des 

hommes à Jesus pour etre guéri 
• Les messagers rencontrent Elie -> Les 4 hommes rencontrent Jesus 
• Elie reconnait le manque de foi du Roi en Yahvé -> Jesus reconnait la foi du paralytique 
• Elie prédit la mort du roi -> Jesus guéri le malade. 

Le roi qui apostasie de Yahvé, et qui demande l’aide d’un dieu paien, est tué. Le paralytique qui 
croit en Jesus et en Yahvé est sauvé. La question de la présence du Dieu d’Israel est au coeur des 2 
récits. 

Ce renversement dans la narration est quelque chose que l’on trouve également chez Virgile 
lorsqu’il imite le texte d’Homère. 
Le but de Marc est encore une fois d’amplifier le récit des Rois pour démontrer la supériorité de 
Jesus. 

———————————————————————————————————————— 



7/ La multiplication des pains 

2 Rois 4 
38 Elisée retourna à Galgala ; il y avait là grande famine, et les fils des prophètes étaient assis 
devant lui. Elisée dit à son serviteur : Prends une grande chaudière et fais cuire à manger pour les 
fils des prophètes. 
42 Et un homme vint de Bétharisa, et il présenta à l'homme de Dieu de ses prémices : vingt pains 
d'orge avec des cabas de figues ; et l'homme de Dieu dit : Donnez cela au peuple, et qu'ils 
mangent. 
43 A quoi son serviteur répondit : Pourquoi donner cela à cent hommes ! Mais Elisée reprit : 
Donne-le au peuple, qu'il mange ; car le Seigneur a dit : Ils mangeront et ils en laisseront. 
44 Et ils mangèrent et ils en laissèrent, selon la parole du Seigneur. 

 Marc 8 
1 Comme en ces jours-là il y avait de nouveau une grande foule, et qu'ils n'avaient rien à manger, 
Jésus, ayant appelé à lui les disciples, leur dit : 
2 J'ai compassion de cette foule, car il y a déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont 
rien à manger. 
3 Et si je les renvoie à jeun dans leurs maisons, les forces leur manqueront en chemin ; et quelques-
uns d'entre eux sont venus de loin. 
4 Et ses disciples lui répondirent : Comment pourrait-on les rassasier de pains, ici, dans le 
désert ? 
5 Et il leur demandait : Combien avez-vous de pains ? Et ils dirent : Sept. 
6 Et il commande à la foule de s'asseoir par terre ; et ayant pris les sept pains, il les rompit après 
avoir rendu grâces, et il les donnait à ses disciples, afin qu'ils les présentassent ; et ils les 
présentèrent à la foule. 
7 Et ils avaient quelques petits poissons ; et les ayant bénis, il ordonna qu'on les présentât aussi. 
8 Et ils mangèrent, et furent rassasiés ; et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux 
qui étaient restés. 

• Dans les rois, il y a une famine -> dans Marc les gens n’ont pas à manger 
• Dans les rois il n’y a qu’une petite quantité de nourriture (20 pains) -> Dans marc ils n’ont 

que 7 pains et un peu de poissons. 
• Elie demande à son servireur de les nourrir -> Jesus demande à ses disciples de nourrir la 

foule 
• Les hommes d’Elie hésitent -> Les disciples hésitent 
• Elie répète son ordre -> Jesus demande à la foule de s’assoir. 
• La nourriture est distribué par le serviteur d’Elie -> les disciples distribuent la nourriture 
• 100 personnes sont nourries par Elie -> 4000 personnes sont nourries par Jesus 
• Il reste de la nourriture dans le livre des Rois -> Il reste de la nourriture (7 corbeilles) dans 

Marc. 

Encore une fois. Marc utilise le récit des Rois et l’amplifie pour démontrer la supériorité de Jesus. 



A ce stade de l’étude, il est désormais acquis que Marc utilise le livre des rois comme source 
d’inspiration pour son évangile. 

8/ La femme syrophenicienne 

1 Rois 17 
8 Lève-toi et va-t'en à Sarepta chez les Sidoniens ; là, j'ai prescrit à une femme veuve de te 
nourrir. 
10 Et il se leva, et il partit pour Sarepta ; arrivé devant les portes de la ville, il y vit une femme 
veuve qui ramassait du bois. Et Elie cria après elle, et il lui dit : Prends un peu d'eau dans une 
cruche, et je boirai. 
11 Elle en alla prendre ; puis, le prophète cria après elle, et il lui dit : Apporte-moi un morceau du 
pain que tu as en ta maison. 
12 Mais la femme répondit : Vive le Seigneur ton Dieu ! je n'ai pas un seul pain cuit, je n'ai qu'un 
peu de farine dans la mai e et quelques gouttes d'huile dans la fiole ; je vais ramasser deux petits 
morceaux de bois ; puis, je rentrerai, et je pétrirai pour moi et mes enfants ; nous mangerons, et 
après nous mourrons. 
13 Elie répliqua : Rassure-toi ; rentre et fais ce que tu viens de dire ; fais de plus pour moi un petit 
pain ; tu me l'apporteras d'abord, tu en feras ensuite pour toi et pour tes enfants. 
14 Car voici ce que dit le Seigneur : La maie ne manquera plus de farine, et l'huile ne baissera plus 
dans la fiole, jusqu'au jour où le Seigneur donnera de la pluie à la terre. 
15 Et la femme s'en alla ; elle pétrit, elle mangea ; et le prophète et ses enfants mangèrent. 
16 Et la maie ne manqua plus de farine, et l'huile ne baissa pas dans la fiole, selon la parole que 
le Seigneur avait dite par la voix d’Elie. 

 Marc 7 
24 Or s'étant levé, il s'en alla de là dans le territoire de Tyr ; et étant entré dans une maison, il 
voulait que personne ne le sût ; et il ne put être caché ; 
25 mais aussitôt une femme, dont la petite fille avait un esprit impur, ayant ouï parler de lui, vint et 
se jeta à ses pieds. 
26 Or, cette femme était grecque, syro-phénicienne de nation. Et elle le priait de chasser le 
démon hors de sa fille. 
27 Et il lui disait : Laisse premièrement les enfants se rassasier ; car il n'est pas bien de prendre 
le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. 
28 Mais elle répondit, et lui dit : Oui, Seigneur, aussi les petits chiens mangent-ils, sous la table, des 
miettes des enfants. 
29 Et il lui dit : A cause de cette parole, va ; le démon est sorti de ta fille. 
30 Et s'en étant allée dans sa maison, elle trouva l'enfant couchée sur le lit, et le démon sorti. 



A première vue, les récits sont très différents l’un de l’autre. Mais lorsqu’on y regarde de plus pret, 
on y trouve des similitudes troublantes : 

• Les deux récits prennent place en Syrie. Celui des Rois à Sidon et celui de Marc à Tyr. 
• Les deux récits parlent d’une femme paienne et de son enfant en détresse. 
• La structure des dialogues est similaires dans les 2 récits : Elie fait une demande à une 

femme paienne, la femme refuse, Elie insiste et la femme paienne accepte. L’enfant obtient à 
manger. 

• On a tout l’inverse dans Marc. C’est la paienne qui demande de l’aide, Jesus refuse, elle 
insiste, Jesus accepte et l’enfant est sauvé. On a la meme inversion que l’on avait avec le roi 
handicapé vu plus haut. Marc amplifie son récit pour mettre en valeur Jesus. 

• Dans le refus de la femme et dans le refus de Jesus, le motif est le meme : les enfants 
doivent manger avant les autres. On ne trouve aucun parallèle dans le fait que les enfants 
doivent manger en premier dans toute la Bible excepté dans ces 2 passages. 

• On trouve des similitudes dans le vocabulaire grec utilisé par l’auteur des Rois et celui de 
Marc. 

• Dans les 2 cas, ces recits contiennent un enseignement et une morale : si on fait confiance à 
Dieu, on est recompensé : la femme paienne des Rois fait confiance à Elie et à Dieu : son 
enfant est nourri et sauvé. La femme paienne de Marc fait confiance à Jesus et à Dieu, son 
enfant est exorcisé et sauvé. 

Le parallèle entre les 2 récits est plus subtil dans ce cas de figure que dans les autres mais Marc ne 
se restreint pas à une seule méthode dans sa relecture du texte des rois. 
Il peut faire preuve de créativité et de liberté dans l’adaptation du récit dans lequel il puise son 
inspiration. 

———————————————————————————————————————— 

9/ La résurrection d’un enfant 

1 Rois 17 
17 Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade ; le mal fut si violent que 
l’enfant expira. 
18 Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Tu es venu chez moi pour 
rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! » 
19 Élie répondit : « Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre 
en haut de la maison et l’étendit sur son lit. 
20 Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du 
mal jusqu’à faire mourir son fils ? » 
21 Par trois fois, il s’étendit sur l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en 
supplie, rends la vie à cet enfant ! » 
22 Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était vivant ! 
23 Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit : 
Regarde, ton fils est vivant ! 
24 La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que, dans ta 
bouche, la parole du Seigneur est véridique. » 



 Marc 5 
22 Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 
23 et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui 
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » 
38 Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et 
poussent de grands cris. 
39 Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle 
dort. » 
40 Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de 
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 
41 Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le 
dis, lève-toi ! » 
42 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent 
frappés d’une grande stupeur. 

• Un enfant meurt 
• La mère vient chercher Elie -> le père vient chercher Jesus 
• Elie gueri l’enfant par une prière -> Jesus prend la main de l’enfant et lui ordonne de revenir 

à la vie. 
• L’enfant est guéri. 

Encore une fois, Marc utilise le récit du livre des rois qu’il contextualise dans le ministère de Jesus. 
Et une fois de plus il amplifie le recit de base pour sublimer le caractère de Jesus : elie a gueri 
l’enfant par l’intermédiaire de Yahvé avec une prière, Jesus lui gueri l’enfant de sa seule volonté. 

10/ Les prédictions de l’enlèvement au ciel et de la passion. 

Dans le deuxieme livre des Rois, Elie averti Elisée à trois reprises sur son enlèvement vers le ciel : 

2 Rois 2  
03 Les frères-prophètes de Béthel sortirent à la rencontre d’Élisée et lui dirent : « Sais-tu 
qu’aujourd’hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête ? » Élisée répondit : « Oui, 
je le sais. Taisez-vous ! » 
05 Les frères-prophètes de Jéricho s’approchèrent d’Élisée et lui dirent : « Sais-tu bien 
qu’aujourd’hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête ? » Élisée répondit : 
« Oui, je le sais. Taisez-vous ! » 
09 Pendant qu’ils passaient, Élie dit à Élisée : « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant 
d’être enlevé loin de toi. » Élisée répondit : « Que je reçoive une double part de l’esprit que tu 
as reçu ! » 

Lors des deux premières prédictions d’Elie, Elisée lui répond qu’il le sait. Et après ces deux 
prédictions, l’auteur place les protagonistes dans une scène où Elie demande à son disciple de le 
laisser mais Elisée refuse de quitter son maitre : 

04 Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils 
allèrent tous deux à Jéricho. 



06 Mais Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils 
continuèrent donc tous les deux. 

Apres la troisième prédiction, Elisée fait une demande à Elie : 

9 Élisée répondit : « Que je reçoive une double part de l’esprit que tu as reçu ! » 
Et Elie lui répond que c’est difficile : 
10 Élie reprit : « Tu demandes quelque chose de difficile : tu l’obtiendras si tu me vois lorsque je 
serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l’obtiendras pas. » 

 On trouve 3 prédictions dans Marc également : 

Marc 8 
31 Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit 
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il 
ressuscite. 

Marc 9  
31 car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 

Marc 10 
33 « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux grands prêtres et aux 
scribes ; ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, 
34 qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et trois jours après, il 
ressuscitera. » 

La réaction des disciples de Jesus est par contre très différente de celle du disciple d’Elie : 

Marc 8 
32 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 

Marc 9  
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. 

Et apres la troisième prédiction, comme Elisée, les disciples de Jesus vont faire une requête à Jesus : 

Marc 10 
37 Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire. » 
Et Jesus leurs réponds que c’est compliqué : 
38 Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je 
vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » 



On voit donc que la structure est la meme : 
a) Elie predit 3 fois son enlèvement au ciel -> Jesus predit 3 fois sa mort 
b) Elisée le comprend -> les disciples de Jesus ne le comprennent pas 
c) Elisée fait une requete à Elie -> Les disciples de Jesus font une requete à Jesus 
d) Elie repond que c’est compliqué -> Jesus répond que c’est compliqué. 
f) Chacune de ces prédictions est faite au moment où Elie et Jesus arrivent dans une nouvelle zone 
géographique : Bethel, Jericho et le Jourdain pour Elie —> Césarée-de-Philippe, Galilée et 
Jerusalem pour Jesus. 
Tout est similaire sauf que les disciples ne comprennent pas la prediction de Jesus contrairement au 
disciple d’Elisée. 

Mais la sottise et la lacheté des disciples font parti intégrante de la théologie de Marc. 
Il s’inspire donc du livre des rois tout en adaptant son récit à sa doctrine. 
La nature complexe de cette intertextualité est impressionnante. Que ces 2 recits puissent proposer 
une structure narrative similaire par le fruit du hasard semble hautement improbable et une fois 
encore, la dépendance de Marc sur le livre des Rois semble inévitable. 
D’autant plus inévitable que le nom d’Elie est cité à 6 reprises entre les prédictions de Jesus : (marc 
8:28, marc 9:4, marc 9:5, marc 9:11, marc 9:12 et marc 9:13). 
C’est donc une volonté manifeste de Marc de faire référence à Elie dans la structure narrative de ces 
prédictions. 

Le mimétisme de Marc sur le livre des Rois est encore une fois subtil et créatif. 

———————————————————————————————————————— 

11/ La parabole des vignerons 
La parabole des vignerons (une des rare parabole dans l’evangile de Marc) a toujours fais l’objet 
d’un soin particulier par les chercheurs. La plupart reconnaissent que celle ci dépend fortement du 
chapitre 5 d’Esaie de la septante : 

Esaie 5 (LXX) 
1 Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique que mon bien-aimé chante à ma vigne. Mon bien-
aimé avait une vigne, sur une éminence, en un lieu fertile. 
2 Et je l'ai entourée d'une haie, et je l'ai palissadée, et je l'ai plantée du plant de Sorec ; et au milieu 
j'ai bâti une tour, où j'ai creusé un cellier ; et j'ai compté qu'elle me donnerait du raisin, mais elle a 
produit des épines. 
3 Et maintenant, vous, habitants de Jérusalem, et toi, homme de Juda, jugez entre moi et ma vigne. 
4 Que ferai-je encore pour ma vigne que je n'aie point déjà fait ? J'avais compté qu'elle me 
donnerait du raisin, mais elle a produit des épines. 
5 Or je vais maintenant vous déclarer ce que je ferai ' à ma vigne. Je lui arracherai sa baie, et elle 
sera mise au pillage ; j'abattrai son mur, et elle sera foulée aux pieds. 
6 Et j'abandonnerai ma vigne, et elle ne sera plus ni taillée ni bêchée ; et sur elle s'élèveront des 
épines comme sur une terre aride, et j'ordonnerai aux nuées de ne jamais l'arroser de pluie. 
7 Or la vigne du Seigneur Dieu des armées, c'est la maison d'Israël, et l'homme de Juda est mon 
nouveau plant bien-aimé. J'ai compté qu'il ferait la justice, et il a fait l'iniquité ; et ce n'est pas la 
voix de l'équité, mais des cris que j'y entends. 



On y trouve notamment une forte similarité dans le verset 2 d’Esaie et dans le verset 1 de Marc : 

Marc 12 
1 Un homme planta une vigne, et l'entoura d'une haie et creusa une cuve et bâtit une tour (καὶ 
ᾠκοδόµησεν πύργον) il l'afferma à des vignerons, et s’absenta. 

Esaie 5 
2 Et je l'ai entourée d'une haie, et je l'ai palissadée, et je l'ai plantée du plant de Sorec ; et au milieu 
j'ai bâti une tour (καὶ ᾠκοδόµησα πύργον), où j'ai creusé un cellier. 

Les parallèles de vocabulaire et de sens sont inévitables mais il manque cependant les personnages. 
Les chercheurs en ont alors déduit qu’il s’agissait simplement d’une creation littéraire propre à 
Marc. 

Mais vu que l’evangile de Marc contient de nombreuses reprises du livres de Rois, il serait bon de 
verifier si cette parabole n’emprunte pas non plus au livre des rois. 

Avant de comparer la parabole de Marc avec le texte de l’ancien testament, il faut expliquer la 
parabole de Marc : 

• Le propriétaire de la vigne est Dieu. 
• La vigne est le peuple d’Israel 
• Les tenanciers sont les chefs religieux 
• Les messagers sont les prophètes 
• Le fils du vigneron est Jesus 

Dieu a exhorté son peuple à prendre soin de la vigne par le biais des chefs religieux. Dieu a envoyé 
des prophètes pour guider les chefs religieux mais ils les ont rejettés. Il a alors envoyé son fils et ils 
l’ont tué. 
En conclusion de quoi, les chefs religieux perdront leur pouvoir et Dieu prendra soin des autres. 
Etudions maintenant le parallèle avec le livre des Rois : 

2 Rois 9 
14 Jéhu, fils de Josaphat, fils de Namsi, conspira contre Joram. Celui-ci, avec tout Israël, défendait 
alors Ramoth-de-Galaad contre Hazaël, roi d’Aram. 
15 Mais le roi Joram était retourné se faire soigner à Yizréel des blessures que les Araméens lui 
avaient faites, dans le combat contre Hazaël, roi d’Aram. Jéhu dit : « Si vous êtes bien d’accord, que 
personne ne s’échappe de la ville pour aller rapporter l’information à Yizréel ! » 
16 Jéhu monta sur son char et partit pour Yizréel, puisque Joram s’y trouvait alité. Ocozias, roi de 
Juda, était descendu voir Joram. 



 Jehu, le roi choisi par Yahvé vient pour reprendre le royaume au roi corrompu Jehoram. 

17 Le guetteur posté sur la tour de Yizréel vit venir la troupe de Jéhu. Il dit : « Je vois une troupe ». 
Joram dit : « Prends un cavalier. Envoie-le à leur rencontre pour qu’il demande si tout va bien. » 
18 Le cavalier partit à leur rencontre et dit : « Ainsi parle le roi : Tout va bien ? » Jéhu répondit : 
« Que t’importe si tout va bien ? Passe derrière moi. » Le guetteur annonça : « Le messager est 
arrivé jusqu’à eux, mais il ne revient pas. » 

 Le roi corrompu envoi des messagers au roi choisi par Yahvé mais ils ne reviennent pas. 

19 Le roi envoya un second cavalier qui les rejoignit et dit : « Ainsi parle le roi : Tout va bien ? » 
Jéhu répondit : « Que t’importe si tout va bien ? Passe derrière moi. » 
20 Le guetteur annonça : « Il est arrivé jusqu’à eux, mais il ne revient pas. La façon de conduire le 
char est celle de Jéhu, fils de Namsi, car il conduit comme un fou ! » 

 Le roi corrompu envoi un second messager au roi Jehu mais il ne revient pas. 

21 Joram dit alors : « Attelez mon char ! » Et on l’attela. Joram, roi d’Israël, et Ocozias, roi de Juda, 
sortirent sur leurs chars à la rencontre de Jéhu et le trouvèrent dans le champ de Naboth de Yizréel. 

 Le roi corrompu va lui meme sur place pour rencontrer le roi choisi par Yahvé. 

23 Joram tourna bride et s’enfuit. Il dit à Ocozias : « Trahison, Ocozias ! » 
24 Jéhu saisit son arc et atteignit Joram entre les épaules. La flèche lui transperça le cœur, et il 
s’écroula dans son char. 

 Jehu tue le roi corrompu. 

25 Jéhu dit à Bidqar, son écuyer : « Enlève-le et jette-le dans le champ de Naboth de Yizréel. Car 
souviens-toi : nous étions, moi et toi, ensemble sur un char, à la suite d’Acab son père, quand le 
Seigneur prononça contre lui la sentence que voici : 
26 “N’ai-je pas vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, oracle du Seigneur ? Je te le ferai 
payer dans ce champ – oracle du Seigneur !” Maintenant donc, enlève Joram et jette-le dans ce 
champ, selon la parole du Seigneur. » 

 En tuant le roi corrompu, Jehu venge le propre d’un champs qui avait été volé par Joram. 
En effet dans le chapitre 21 du premier livre des Rois, Naboth possède à Jezraël une vigne qui 
touche le palais d'Achab, roi d'Israël. Le souverain lui propose de la lui acheter, mais Naboth refuse, 
car elle est l'héritage de ses pères. 

Achab renonce à l'idée, mais Jézabel, femme d'Achab, convaincue de la prérogative des rois, 
s'obstine. Elle demande à deux complices d'insulter Naboth et de déclarer ensuite qu'il a blasphémé 
contre Dieu. Le stratagème fonctionne et elle réussit à faire condamner à mort Naboth par 
lapidation. 



Au moment où Achab prend possession de la vigne, le prophète Élie prédit aux deux époux qu'ils 
paieront leur faute de leur vie et de la ruine de leur dynastie. Achab exprime un repentir sincère. 
Dieu l'épargne alors, et annonce qu'il fera venir le malheur sur sa maison pendant la vie de son fils. 

Ainsi on voit que la parabole de Marc et le livre des Rois contiennent de nombreuses similitudes : 

• On envoit des messagers mais ils ne parviennent pas à accomplir leur tache 
• On envoi un dernier messager mais il est tué 
• La mort du chef corrompu amène un successeur pour le remplacer : Jehu devient le nouveau 

roi d’Israel, la vigne dans Marc est reprise par des nouveaux propriétaires. 
• Les 2 recits ont lieu dans une vigne. 
• Dans les 2 textes, les 2 propriétaires de la vigne sont Dieu. 
• Dans les 2 textes, les chefs corrompus sont représentés par les chefs d’Israel. 

Encore une fois les 2 récits présentent des différences : 

• dans le livre des rois c’est le chef corrompu qui envoit des messagers. Dans marc c’est le 
chef honnete qui envoit des messagers au chef corrompu. 

• Dans le livre des rois, c’est le chef corrompu qui vient à la rencontre du chef honnête. Dans 
Marc c’est le fils du propriétaire honnete qui vient à la rencontre du chef corrompu. 

Mais encore une fois, ces différences sont dut à la créativité de Marc qui inverse les situations dans 
le but de créer un autre récit tout en amplifiant le sien. 
On en deduira logiquement que Marc s’est servi du chapitre 5 d’Esaie ainsi que du livre des Rois 
pour composer son récit de la parabole du vigneron. 

En effet, en plus de ses similitudes textuelles avec Marc, le chapitre 5 d’Esaie utilise également la 
vigne et les chefs corrompus pour désigner les leaders du peuple d’Israel. 

———————————————————————————————————————— 

12/ Le triple reniement de Pierre 

Pierre qui renie trois fois Jesus est un événement bien connu des evangiles que les chercheurs 
peinent à expliquer. 
On va voir que la solution se trouve une fois de plus dans l’Ancien testament et particulièrement 
dans le livre des Rois qui est le thème de cette étude. 

On a vu précédemment qu’Elie et Jesus ont annoncé 3 fois leurs enlèvement/mort à leurs disciples. 



Les reactions furent différentes dans Marc et dans le livre des Rois. 
• Chez Marc, les disciples ne comprennent pas 
• Dans le livre des Rois, le disciple d’Elie le comprend mais refuse de le laisser. 

On va voir que ce modèle va se reproduire une fois de plus dans le livre des Rois er dans l’Evangile 
de Marc et qu’il y a de fortes raisons de penser que Marc a encore utilisé ce texte comme source 
d’inspiration : 

2 Rois 2 
02 Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie à Béthel. » Élisée répliqua : 
« Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous deux à 
Béthel. 
04 Élie lui dit de nouveau : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie à Jéricho. » Élisée 
répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous 
deux à Jéricho. 
06 Une troisième fois, Élie dit à Élisée : « Arrête-toi ici ; et moi, le Seigneur m’envoie au 
Jourdain. » Mais Élisée répliqua : « Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai 
pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 

 Marc 14 
30 Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante 
deux fois, tu m’auras renié trois fois. » 
68 Pierre le renia : « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le 
vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. 
70 De nouveau, Pierre le reniait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : 
« Sûrement tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » 
71 Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme dont vous 
parlez. » 
72 Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui 
avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes. 

On voit donc que Marc agit encore en inversant le sens du récit original : 

 Elisée refuse 3 fois de laisser Elie, Pierre renie 3 fois Jesus. 

Au vue de tout les éléments abordés précédemment ainsi que la triple prediction aux disciples 
présente dans Marc et le livre des Rois, il semble difficile d’imaginer que ce triple reniement chez 
Marc ne prenne pas son inspiration dans les Rois. 


