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 Qui n’a pas entendu parler de constructions chiastiques dans la Bible ? 
Depuis 1960 en effet, l’attention portée aux constructions chiastiques 
ou concentriques dans la Bible a retenu l’attention des chercheurs. On 
redécouvrait que, contrairement à la pensée occidentale, qui avance en 
déploiements successifs, la pensée orientale fonctionne le plus souvent par 
enveloppements.

Mais les études les plus signi� catives se sont généralement intéressées à 
des passages limités, et non à un livre entier, en particulier pour l’Évangile 
de Marc. 

L’intérêt de cet ouvrage est de reprendre la question pour l’étendre à tout 
l’Évangile. L’auteur conclut que le texte de l’Évangile de Marc est structuré en 
21 sections, toutes bâties en constructions concentriques, et s’articulant de 
la façon suivante : 7 + 3 + 7 + 3 + 1. Il met ainsi à jour la structure de tout 
l’Évangile de Marc.

Mais cette structure, qui sous-tend tout l’Évangile à la manière d’une 
ossature, n’est pas un pur jeu littéraire. Cette structure est au service d’une 
pensée théologique particulièrement riche, qu’on ne peut découvrir dans 
une simple lecture suivie et linéaire. Et c’est toute la pensée profonde de Marc 
qui se dévoile peu à peu, articulée autour de deux questions fondamentales : 
qui est Jésus, et comment devenir son disciple ? Avec au centre la barrière 
du pur/impur qui vole en éclats. 

Le projet � nal de Marc est une invitation à croire. À la suite du centurion 
qui se convertit au pied de la croix, le lecteur est invité à suivre le même 
chemin, à se convertir lui aussi et à relire tout l’Évangile, avec sa foi toute 
neuve et l’aide du Saint-Esprit. Marc est vraiment l’Évangile de la Foi.
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