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We just said, verses 9 through 20… are not 
found in what are considered by some… to be 
the 2 oldest bibles in the world. Those who 
make that assertion follow the tradition and 
education of roman Jesuits; and they generally 
oppose the protestant reformation. They assert 
these 2 bibles fortunately discovered 150 years 
ago… are more reliable manuscripts… though 
for whatever reason, they continue to publish 
their old versions of the bible. It is interesting to 
note: these final verses are in Jerome’s Latin 
Vulgate which was translated in the 3rd century. 
We know, it was quoted by Irenaeus, a disciple 
of Polycarp when he was disputing with 
heretics in the late 2nd century. Also, we know 
these verses are part of earliest liturgical 
calendars of the church: Greek, Syrian, 
Armenian, Coptic and Ethiopic, originating 
before the 4th century; early on before Europe 
knew, the church in Ethiopia had evangelized 
all the way to southern Africa.  

Some say, these verses sound like a different 
speaker; others say, they read like the same 
writer. So let’s include them… and listen to Mark. 

Verse 
9 

Now when Jesus was risen early 

the first day of the week (…remember: that 
first day starts Saturday evening… as soon as 
the sun goes down. So sometime after that),  

He appeared first to Mary Magdalene, 

out of whom He had cast seven demons. 

10 
And she went and ‘told’ them ‘that had 

been with’ Him. (…more precisely, she 
‘declared’ to them who were His disciples… His 
mathetes; the ones supposed to be doing their 
math. She ‘declared’ to them ‘what had 
happened’; but what were they doing? Read 
on),  

as they mourned and wept. 

Nous avons simplement dit, versets 9 à 20 ... ne 
sont pas trouvés dans ce qui est considéré par 
certains ... pour être les deux plus anciennes bibles 
dans le monde. Ceux qui font cette affirmation 
suivent la tradition et l'éducation des jésuites 
romains; et ils s'opposent généralement à la 
réforme protestante. Ils affirment ces deux bibles 
heureusement découvert il ya 150 ans... sont les 
manuscrits les plus fiables... si pour une raison 
quelconque, ils continuent à publier leurs anciennes 
versions de la Bible.  Il est intéressant de noter que 
ces derniers versets sont dans la Vulgate latine de 
Jérôme qui a été traduit dans le 3ème siècle. Nous le 
savons, il a été cité par Irénée, disciple de 
Polycarpe, quand il se disputait avec les hérétiques 
à la fin du 2ème siècle. Nous savons aussi que ces 
versets font partie des premiers calendriers 
liturgiques de l'Église: grecque, syrienne, 
arménienne, copte et éthiopienne, originaires avant 
le 4e siècle; tôt avant que l'Europe connaissait, 
l'église en Ethiopie avait évangélisé tout le chemin 
à l'Afrique australe.  
-Certains disent que ces versets sonores comme 
un haut-parleur différent; d'autres disent, ils lisent 
comme le même auteur. Donc, nous allons les 
inclure... et écouter Marc. 

Verset 
9 

Jésus, étant ressuscité le matin du 

premier jour de la semaine (…n'oubliez pas: 
ce premier jour débute samedi soir... dès que le 
soleil se couche. Si quelque temps après ça),  

Il apparut d'abord à Marie de Magdala, 

de laquelle il avait chassé sept démons. 

10 
Et elle alla en ‘parle’ à ceux ‘qui avaient 

été avec’ Lui. (…plus précisément, elle a 
‘déclaré’ à leur qui étaient Ses disciples... Son 
mathetes; ceux censés faire leurs maths. Elle a 
‘déclaré’ à leur ‘ce qui s'était passé’; mais que 
faisaient-ils? Lire la suite),  

et qui s'affligeaient et pleuraient. 
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11 
And they, when they had heard that He 

was alive, and ‘had been seen’ of her 
(…the word is: theaomai; both Mark and Matthew 
use this word to describe what took place.  

The word denotes meeting and visiting with, even 
admiring and viewing attentively…) 

(But let’s continue…) 

when they had heard that He was alive, 

and had been seen of her,  

(We read…) 

they ‘believed not’ (…the word is: apisteo. 
Both Mark and Luke use this word twice… 
describing the disciples’ first response; their ‘lack 
of faith’; their ‘faith in reverse’… going the wrong 
direction.) 

(Mark continues…) 

Verse 
12 

After that He appeared in 

another form unto two of them,  

as they walked, and went into the country 
(…now, we know some were told to spread the 
word… and head north to Galilee to meet the 
risen Lord there. In his gospel record, Luke tells 
us of two men on the road to Emmaus, which 
isn’t going north! So it sounds like Jesus… the 
great Shepherd was having to gather some of 
the scattering sheep… going the wrong 
direction.) 

(Let’s read on…) 

13 
And they went (…those two went)  

and told it unto the ‘residue’ (…they 
declared unto the ‘others’… what had happened 
when Jesus journeyed with them.) 

11 
Quand ils entendirent qu'il vivait, et 

qu'elle ‘l'avait vu’ (…le mot est: theaomai; 
aussi bien Marc et Matthieu emploie ce mot pour 
décrire ce qui passait.  

Le mot désigne la réunion et visite avec, même 
admirant et regarde un attentivement...) 

(Mais nous allons continuer...) 

Quand ils entendirent qu'il vivait, et 

qu'elle l'avait vu, 

(Nous avons lu...) 

ils ‘ne le crurent point’ (…le mot est: 
apisteo. Marc et Luc utilisent ce mot deux fois... 
décrivant première réponse des disciples; leur 
‘manque de foi’; leur ‘foi dans le sens inverse’... 
va dans la mauvaise direction.) 

(Marc continue...) 

Verset 
12 

Après cela, il apparut, sous une 

autre forme, à deux d'entre eux  

qui étaient en chemin pour aller à la 

campagne (…nous savons que certains ont dit de 
passer le mot... et dirigez-vous vers le Nord en 
Galilée pour rencontrer le Seigneur ressuscité là. 
Dans son dossier de l'Evangile, Luc nous dit de deux 
hommes sur la route d'Emmaüs, qui ne va pas au 
nord! Ainsi, il semble comme Jésus... le grand 
Berger était d'avoir à recueillir une partie du mouton 
de dispersion... va dans la mauvaise direction.)  

(Nous allons lire la suite...) 

13 
Et ils revinrent (…les deux sont allés) 

et l'annoncer aux autres (…ils déclarèrent 
vers les ‘autres’... ce qui s'était passé quand 
Jésus se rendit avec eux.) 
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(And what was the result of their declaration?) 

neither believed they them (…in other 
words, they didn’t believe them either. There 
was only ‘faith in reverse’ going on! And you 
know, only driving your carcass backwards… is 
not an intelligent thing to do! The book of 
Hebrews says, Without faith… it is impossible to 
please God!) 

Verse 
14 

Afterward He appeared unto the 

eleven as they sat at meat (…Matthew, Mark 
and Luke confirm… the eleven were gathered 
together.)  

He appeared unto the eleven… and 

upbraided them (…He rebuked them)  

with their unbelief and hardness of heart, 

because they believed not them which had 

seen Him after He was risen.  

(So Jesus was turning up the heat. He had 
walked with them every day… for more than 3 
years... and that is equal to a doctor’s degree 
worth of education they had received! And yet, 
they had NO expectation of His resurrection? 
Huh?! He clearly declared it to them many 
times… as He set His face to go to Jerusalem.) 

(So hear it again…)  

He… upbraided them with their unbelief 

and hardness of heart, because they 

believed not them which had seen Him 

after He was risen.  

(Now in these condensed final verses, Mark 
records those words that Peter recalls… typical 
of many things Jesus said to more than 500 
people… who He appeared to.) 

 

(Et quel a été le résultat de leur déclaration?) 

qui ne les crurent pas non plus (…en 
d'autres termes, ils ne croyaient pas eux non 
plus. Il y avait seulement ‘foi en sens inverse’ en 
cours! Et vous le savez, seulement la conduite 
de votre carcasse en inverse... n'est pas une 
chose intelligente à faire! Le livre d'Hébreux dit, 
sans foi... il est impossible de plaire à Dieu!) 

Verset 
14 

 Enfin, Il apparut aux onze, 

pendant qu'ils étaient à table (…Matthieu, 
Marc et Luc confirment... les onze furent 
rassemblés.)  

Il apparut les onze... et Il leur reprocha 

(…Il les a réprimandés) 

leur incrédulité et la dureté de leur coeur, 

parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui 

l'avaient vu ressuscité. 

(Alors Jésus tournait la chaleur. Il avait marché 
avec eux tous les jours ... pour plus de 3 ans ... 
et qui est égale à la valeur de diplôme de 
médecin de l'éducation qu'ils avaient reçue! Et 
pourtant, ils n'avaient aucune attente de sa 
résurrection? Hein?! Il a clairement déclaré leur 
autant de fois qu'il a mis son visage pour se 
rendre à Jérusalem.) 
(Donc entendre encore...)  

Il… leur reprocha leur incrédulité et la 

dureté de leur coeur, parce qu'ils 

n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu 

ressuscité.  

(Or, dans ces derniers versets condensés, Marc 
enregistre ces mots que Pierre se rappelle ... 
typiques de beaucoup de choses que Jésus a dit 
à plus de 500 personnes ... qui Il est apparu à.) 
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Verse 
15 

And He said unto them, Go ye (all 
of you GO!!!)  

into all the world, and preach the gospel 

to every creature. 

(Jesus also said…) 

16 
He that believeth and is baptized shall 

be saved; but he that believeth not shall 

be damned. 

(Jesus also said…) 

17 
And these ‘signs’ (…the word is: semeion; a 

sign always points us in a direction. And in word 
and deed, Jesus always pointed to His Father in 
heaven who is our Father in heaven. This word 
also describes the life giving miracles found in 
Matthew, Mark, Luke, and John; and also, the 
Acts of the apostles. Now, it’s also the word 
Jesus used with a faithless generation, running 
around seeking the spectacular… but not with 
faith that pleases God.) 

(So again, Jesus said…)  

these signs… shall follow them that 

believe; 

(And Jesus also said…) 

In My name (…representing Me)  

they shall cast out demons (…those disciples 
acting in faith… who are His ambassadors… 
representing Him… shall even exorcise and play 
hardball and throw out demons; pulling down vain 
imaginations and strongholds of evil.) 

(Jesus said…) 

they shall speak with new tongues; 

Verset 
15 

Puis il leur dit: Allez (…vous allez-
y!!!) 

par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. 

(Jésus a aussi dit...) 

16 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 

(Jésus a aussi dit...) 

17 
Et les ‘signes’ (…le mot est: semeion; un signe 

nous pointe toujours dans une direction. Et en 
paroles et en actes, Jésus toujours pointu à Son 
Père dans les cieux qui est notre Père dans les 
cieux. Ce mot décrit également les miracles vie-
donnant trouvés dans Matthieu, Marc, Luc et Jean; 
et aussi, les Actes des apôtres. Maintenant, c'est 
aussi le mot Jésus a utilisé avec une génération 
incrédule, la course autour de la recherche pour du 
spectaculaire... mais pas avec la foi qui plaît à 
Dieu.) 
(Encore une fois, Jésus dit...)  

les signes… qui accompagneront ceux qui 

auront cru;  

(Et Jésus a aussi dit...) 

En mon nom (…représentant Moi)  

ils chasseront les démons (…ces disciples 
agissant de foi... qui sont ses ambassadeurs... 
qui représente Lui... doit même exorciser et 
jouer dur et jeter les démons; tirant vers le bas 
des vaines imaginations et forteresses du mal.) 

(Jésus a dit...) 

ils parleront de nouvelles langues; 
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18 
They shall take up serpents (…in Luke 

10, Jesus gave His disciples power to tread on 
serpents and scorpions. Psalm 91 says, To 
tread on lions and adders, and young lions and 
dragons. So Jesus is not sending His disciples 
to a picnic in the park, or to a carnival, or even 
to a children’s petting zoo. He is sending them 
into a world that can be violent and deadly 
brutal.) 

(But let’s go on…)  

and if they drink any deadly thing, it 

shall not hurt them.  

(Jesus said…)  

they shall lay hands on the sick, and they 

shall recover. 

(Jesus said… many signs would accompany… 
them that believe… who are acting in faith, 
who are representing Jesus… His ambassadors, 
following His agenda… building His church… not 
mine! And notice, He didn’t say… everybody will 
be doing those things. Neither did He say, these 
are the only signs that accompany them that 

believe.) 

Verse 
19 

So then after the Lord had 

spoken unto them (…which means Mark is 
fast bringing this condensed narrative to a close; 
the 40th day after Jesus resurrected… had 
arrived; and there still was much work He 
intended for His disciples to do),  

(But we read…) 

He was ‘received up’ into heaven (…the 
word is: analambano. It’s the same word Luke 
uses 3 times in Acts chapter 1),  

He was received up… and sat at the right 

of God. 

18 
Ils saisiront des serpents (…dans Luc 10, 

Jésus a donné à ses disciples pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions. 
Psaume 91 dit, de fouler aux pieds sur les lions 
et de vipères et de jeunes lions et de dragons. 
Donc Ainsi, Jésus no envoie ses disciples à un 
pique-nique dans le parc, ou à un carnaval, ou 
même de zoo pour enfants. Il les envoie dans 
un monde qui peut être violent et fatalement 
brutale.) 
(Mais revenons sur...)  

s'ils boivent quelque breuvage mortel, il 

ne leur feront point de mal. 

(Jésus a dit...)  

ils imposeront les mains aux malades, et 

les malades, seront guéris. 

(Jésus dit... nombreux signes accompagnerait... 
eux qui croient... qui agissent dans la foi, qui 
représentent Jésus... Ses ambassadeurs, suivre 
Son agenda... construire Son église... pas la 
mienne! Et discernez, Il n'a pas dit... tout le 
monde va faire les choses. Ni qu'il a dit, ce sont 
les seuls signes qui accompagnent ceux qui 

croient.) 

Verset 
19 

Le Seigneur, après leur avoir 

parlé (...ce qui signifie Marc est rapide, ce qui 
porte ce récit condensé à sa fin; le 40ème jour 
après Jésus ressuscité... avait arrivé; et il n'y a 
été beaucoup de travail Il avait l'intention de Ses 
disciples à faire), 

(Mais nous avons lu...) 

fut enlevé au ciel (…le mot est: analambano. 
C'est le même mot que Luc utilise 3 fois dans 
Actes chapitre 1),  

fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de 

Dieu. 
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20 
And they went forth, and preached 

everywhere,  

the Lord working with them (Huh?! Isn’t 
that what we do in prayer? The Lord works with 
us… through His Spirit),  

and ‘confirming’ the word (…that word is: 
bebiyoo; it means… establishing and stabilizing the 
word… and making the word a firm foundation)  

with signs (…life-giving signs; signs that always 
point us to our Father in heaven)  

following (…the footsteps of those acting in 
faith)  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Et ils s'en allèrent prêcher partout,  

le Seigneur travaillait avec eux (Hein?! 
N'est-ce que nous faisons dans la prière? Le 
Seigneur travaille avec nous... par le biais de 
Son Esprit),  

et ‘confirmait’ la parole (…ce mot est: 
bebiyoo; cela signifie... instituant et stabiliser le 
mot... et faire le mot une fondation solide)  

par les signes (…vie-donner signes; signes qui 
nous pointent toujours à notre Père dans les cieux)  

qui l'accompagnaient (…les traces de ceux 
qui agissent dans la foi)  

Amen. 
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