
 

L’Evangile du mois de novembre 2018 
Une fin du monde ? 

 
Saint Marc  13, 24 - 32 

 
Assis au Mont des Oliviers, en face du Temple, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :   
« En ces jours-là, après une grande détresse, 
le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; 
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. 
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. 
 Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier :  
dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche. 
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive. 
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, 
pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père.» 

 
Il est urgent de resituer notre passage d’Evangile, lu le dimanche 18 novembre, dans l’ensemble du 
chapitre 13 de l’Evangile de Saint Marc. SVP, prenez votre bible, le temps et le courage de lire ce 
chapitre en entier. 
Jésus annonce la destruction du Temple de Jérusalem, puis va s’asseoir avec ses disciples sur la 
colline en face. Ceux-ci ne peuvent retenir leur curiosité de fuser : « Quand est-ce que cela arrivera ? 
Quel sera le signe ? » 
Quand Saint Marc écrit son Evangile, le Temple n’est pas encore détruit (on est avant 70). Mais de 
grandes difficultés et des persécutions ont déjà commencé. Des disciples sont déjà morts pour leur 
foi. Ce qui permet de dire que « cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. » La fin 
du Temple devient ainsi l’occasion d’une méditation plus large sur le sens de la vie humaine, sur le 
sens de l’histoire. 
 
Il ne s’agit pas de se servir de ces textes dits « apocalyptiques » pour faire peur. Le propos de Jésus 
est tout autre. Il ne veut pas donner un programme de la fin du monde. Il veut nous aider à 
déchiffrer les signes du temps et à nous situer dans l’histoire en croyants, en disciples.  
 
Comment comprendre cela ? Que nous dit-il ? 
+ Ne vous laissez pas égarer les prophètes de malheur. Ils parlent d’un salut qui n’est pas celui que je 
vous ai annoncé. Rien ni personne ne doit vous détourner de l’Evangile. 
+ Dans ce monde tel qu’il est, vous serez persécutés si vous êtes idèles à l’Evangile, car son message 
va à l’encontre des intérêts et des choix de vie de la majorité des hommes, et surtout de ceux qui 
possèdent l’argent et le pouvoir. Si vous êtes persécutés, ne vous effrayez pas, l’Esprit Saint sera 
avec vous. Et même si le frère livrer le frère à la mort, persévérez jusqu’à la fin…. Pas si facile… ais 
c’est ce que Christ demande ! 
+ Comprenez ce qui se passe dans le monde : c’est lié à la mentalité des hommes. Le monde est 
gangréné. Tant qu’il n’écoutera pas l’Evangile, il ne pourra que courir à la ruine, à la violence, à la 
famine… Il ne s’agit pas là d’une parole de malédiction, mais d’un simple constat. Vous, ne faites pas 
de même. Continuez votre conversion. Proclamez l’Evangile comme la Parole de Vie. Vivez tous ces 
événements comme les douleurs d’un enfantement. 



+ Si le mal arrive à son sommet, o l’abomination de la désolation ( ?), ne jouez p)as au petits soldats. 
Abritez-vous. N’en rajoutez pas à la violence. Exercez votre devoir de la prière. La prière est plus 
puissante que vous ne croyez. 
+ Mais surtout, et c’est maintenant que nous arrivons à notre texte que nous écoutons en cet avant-
dernier dimanche de l’année liturgique, au message central : n’oubliez pas que la fin est aussi un 
commencement. 
Il y a bien une fin, et c’est terrible. Toute histoire a une fin et vie a son terme. « Le soleil 
s’obscurcira… » C’est une citation du prophète Isaïe qui est placée là pour exprimer toute la 
dimension de cet ébranlement que sera la fin de notre vie… la fin de toute vie.  
Mais voilà la bonne nouvelle, l’Evangile : cette fin sera aussi et sera toujours, et pour tous, la 
naissance à une vision : celle du Fils de l’homme qui vient sur les nuées, qui vient pour inaugurer le 
monde nouveau engendré dans l’amour. La Bonne Nouvelle de l’Evangile est que la fin, nécessaire, 
est appel à comparaître devant Celui qui a lui-même accompli toute vie dans l’amour, le Christ. 
Le Christ nous invite à en trouver, à en lire les signes au creux de notre vie. Le figuier est toujours là 
dans la bible pour en fournir la meilleure illustration : quand ses branches mortes ramollissent sous 
la poussée de la sève, une floraison nouvelle n’est pas loin… 
 
Que faire d’un tel texte ?  
Il est parole d’Evangile. Il ne nous invite ni à la peur, ni à la spéculation sur la fin du monde… 
Il est là pour nous instruire, nourrir notre foi. Pour nous permettre de tenir debout dans les 
adversités. Et nous donner de croire que tout imprévu peut être le lieu d’une rencontre et que tout 
événement peut être une occasion pour Dieu de surgir dans la vie des hommes. Nous ne sommes 
pas les maîtres de l’avenir quel que soit notre savoir et notre avoir. Nous serons toujours totalement 
surpris par notre mort, mais encore plus par la promesse de vie éternelle qu’elle révèlera. 
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