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Pour prolonger ce dimanche 
SAINT MARC 

 
Voici les traits principaux de l'histoire de saint Marc : fils de la sœur de 

Barnabé. Il fut emmené par celui-ci et par saint Paul dans leur premier 
voyage apostolique. Peu après, il les abandonna et revint à Jérusalem ; après 
un assez long temps, on le retrouve à Rome, assistant de saint Pierre ; c'est là 
qu'il composa son Évangile, en grande partie basé sur les récits de l'Apôtre. 
Enfin il fut envoyé par ce dernier à Alexandrie, en Égypte, où il fonda une 
des Églises primitives les plus strictes et les plus puissantes. 

Sa vie comporta les contrastes suivants : d'abord il abandonna la cause 
de l'Évangile dès que parut un danger ; plus tard, il se conduisit non 
seulement en chrétien, mais en serviteur de Dieu résolu et diligent, fondant et 
gouvernant cette Église d'Alexandrie, célèbre par sa rigueur. 

L'instrument de cette transfiguration paraît avoir été l'influence de saint 
Pierre, digne restaurateur d'un disciple timide et prompt à laisser retomber 
son courage. 

Nous trouverons un encouragement dans les circonstances de sa vie, en 
pensant que les plus faibles d'entre nous peuvent, par la grâce de Dieu, 
devenir forts. Et nous en tirerons l'avertissement de nous méfier de nous-
mêmes, et encore de ne pas mépriser des frères qui se montreraient faibles, ni 
de désespérer d'eux, mais plutôt d'avoir à porter leurs fardeaux pour les aider 
à avancer ; si nous y réussissons, nous les aurons rétablis dans leur intégrité. 

Observons maintenant en quoi a consisté la faiblesse de saint Marc : 
une défection soudaine s'est produite, résultat d'une trop grande confiance en 
soi, analogue à celle de saint Pierre. Il s'était trop fié à ce qui n'était que bons 
sentiments ; honnête et sincère, il s'était cru capable de faire ce qu'il désirait. 
Mais quelle distance entre le désir et l'acte ! 

La mère de saint Marc était une femme d'influence parmi les chrétiens 
de Jérusalem ; le frère de sa mère, Barnabé, était un apôtre éminent. Lui-
même avait certainement reçu une éducation religieuse ; ami des apôtres, au 
sein de l'Église encore pure du Christ, il avait devant les yeux les meilleurs 
modèles de sainteté. Mais vint le moment où l'authenticité de sa foi et de son 
obéissance se trouva éprouvée. Paul et Barnabé furent envoyés en mission 
auprès des païens et emmenèrent Marc comme auxiliaire. Mais Marc se 
découragea à la perspective du danger et retourna à Jérusalem. 

Or qui ne voit qu'un tel caractère, une telle épreuve, une telle chute 
n'appartiennent pas seulement au temps des Apôtres ? Plus clairement, qui 
peut nier qu'il y ait de nos jours, dans l'Église, des multitudes de gens qui 
n'ont pas la certitude intérieure d'avoir plus que la foi et la vertu passives, 
lesquelles se montrèrent chez saint Marc, incapables de surmonter la moindre 
épreuve ? Pour parler clair, l'état de persécution n'est pas ce qu'on appelle 
familièrement leur "élément" : ils n'y peuvent respirer. Hélas ! Quelle 
différence avec l'Apôtre qui avait appris, en quelque situation que ce soit, à 
s'en contenter et à être tout pour tous. Si donc nous tombons dans la torpeur 
après une longue sécurité, et sommes tentés de préférer les trésors de 
l'Égypte aux opprobres du Christ, que devons-nous faire, sinon prier Dieu de 
nous frapper ici-bas plutôt que dans l'autre monde. 

C'est quand nous oublions les miséricordes de Dieu que les épreuves 
arrivent. Elles viennent alors nous les rappeler et nous rendre dignes d'en 
user et d'en bénéficier. 

John-Henry NEWMAN 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 24 avril          VÈ DIMANCHE DE PÂQUES 
Lundi 25 avril fête de saint Marc, évangéliste                       
Mardi 26 avril                 férie du Temps Pascal                                         
Mercredi 27 avril             mémoire de saint Raphaël Arnaïz Baron                                        

Jeudi 28 avril                   férie du Temps Pascal 

                               Eucharistie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort                                        

Vendredi 29 avril             fête de ste Catherine de Sienne                                      

Samedi 30 avril               férie du Temps Pascal 

                                           Eucharistie intention pour les Défunts                                     

Dimanche 1er mai           VIÈ DIMANCHE DE PÂQUES                  

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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