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En ces jours-là, après une pareille 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.

          Le chapitre 13 de l'évangile de Marc est vraiment compliqué. L'évangéliste en a conscience 
au point de dire au verset 14  « que le lecteur comprenne ! ».         
          Cherchons alors de comprendre ce que l'évangéliste nous présente. «  En ces jours-là, après 
une pareille détresse, » le traducteur n'a pas traduit le démonstratif, il faudrait donc écrire "..cette 
pareille détresse " ou plutôt " cette tribulation ", il s'agit de la destruction de Jérusalem et de son 
temple que Jésus avait annoncé. Et ici Jésus, se référant aux textes des prophètes (spécialement 
Isaïe), utilise le langage prophétique de la chute des régimes oppresseurs.
          Et Jésus dit «  Le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté » Le soleil et la lune 
représentaient, dans cette culture, les divinités adorées par les populations païennes. Les divinités 
païennes perdent donc leur splendeur. Pourquoi ? Jésus avait dit " il est nécessaire que l'évangile (la 
bonne nouvelle) soit proclamé à tout le monde ". Alors le processus de libération, qui a débuté avec 
la chute de Jérusalem, commence à avoir de l'effet. L'annonce lumineuse de la bonne nouvelle, 
splendeur du vrai Dieu, met dans l'ombre toutes les fausses divinités.
          Et voici les effets «  les étoiles tomberont du ciel, »  Qu'est-ce que l'on entend par étoiles ? À 
cette époque, tous ceux qui détenaient un pouvoir, le roi, l'empereur, le pharaon, étaient considérés 
comme étant de condition divine, ils étaient donc métaphoriquement dans le ciel, considérés comme
des étoiles.
          Alors Jésus, par intermédiaire de l'évangéliste, nous dit que tous les pouvoirs, les régimes qui 
s'appuient sur des fausses divinités, perdent leur puissance et leur splendeur avec l'annonce de 
l'évangile, les étoiles commencent à tomber le une après les autres.
          Ici, Jésus se réfère à l'oracle contre Babylone du prophète Isaïe " Comment se fait-il que tu 
sois tombé du ciel, astre du matin ? Tu voulais dire ' je monte aux cieux ', mais voilà que tu seras 
précipité aux enfers."
          L'effet positif de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus est la chute des structures de 
pouvoir. Tout régime de puissance tombera pour la libération de l'homme. «  Et les puissances 
célestes seront ébranlées. » Dans les cieux, selon l'évangéliste, il y a le Père, le Fils de
l'Homme et les anges, mais les pouvoirs qui usurpent la condition divine commenceront à être 
ébranlés.
          Jésus l'assure «  Alors on verra.. » il faudrait plutôt traduire " alors ils verront " mais, qui sont
ceux qui verront ? Eh bien les puissant qui tomberont de leur trône. «  Ils verront le Fils de l’homme
venir dans les nuées ». Les nuées indiquent la condition divine. Ils verront donc venir le Fils de 
l'homme «  avec grande puissance et avec gloire. » Au moment où les pouvoir sont ébranlés, les 
étoiles se mettent à tomber et se manifestent la puissance et la gloire du Fils de l'homme.
          Et Jésus ajoute «  Il enverra les anges.. » c'est à dire ceux qui l'ont aidé à réaliser son œuvre, 
«  ..pour rassembler les élus ». La chute des persécuteurs sera le triomphe des persécutés. «  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. » Tout cela pour un nouveau commencement.
          Ensuite Jésus continue en disant «  Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier.. » le 
figuier a déjà été nommé dans cet évangile comme étant l'image du temple et de l'institution 
religieuse, beaucoup de feuilles mais aucun fruits. Il serait préférable de traduire par «  apprenez de 
cette parabole du figuier.. » quelle parabole ? Celle que Jésus a prononcé contre l'institution 
religieuse et les grands prêtres, celle des vignerons homicides auxquels Dieu enlèvera la vigne.
          «  Dès que les branches du figuier deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez 
que l’été est proche. De même, vous aussi, » Jésus s'adresse donc à la communauté  « ..lorsque vous
verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » La traduction 
liturgique a ajouté " le Fils de l'homme " mais le texte dit «  lorsque vous verrez arriver cela, sachez
que c'est proche, à votre porte » Mais qu'est-ce qui est proche ? Eh bien le règne de Dieu. À partir 
du moment où Jérusalem et son temple tombent, disparaissent les grand obstacles qui empêchent 
l'annonce de l'évangile aux païens. Au moment où avec l'annonce de la bonne nouvelle, les pouvoirs
(qui se basent sur la domination et l'exploitation de l'homme) commencent à tomber, voici que 
s’inaugure le royaume de Dieu.
          Et Jésus l'assure : «  Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout 
cela n’arrive. » Nous savons que la destruction de Jérusalem aura lieu en 70. La ruine de Jérusalem 
permettra l'entrée des païens dans le royaume de Dieu. «  Le ciel et la terre passeront, » c'est à dire 
que tout passe, mais «  mes paroles ne passeront pas. » La certitude absolue est donc que, si la 
communauté annonce et vit la bonne nouvelle de Jésus, tout régime injuste et oppresseur tombera 
car toute puissance a les pieds d'argile et top ou tard elle sera destinée à tomber.
          Et puis ce passage termine avec une image de grand réconfort «  Quant à ce jour.. » c'est le 
jour de la mort de Jésus « ..et à cette heure-là, » c'est l'heure de la persécution et de la mort des 
disciples, «  ..nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement 
le Père. »
          Qu'est-ce que cela veut dire ? Connaître le moment n'a aucune importance car il suffit de 
savoir que l'on est dans les mains du Père. Cette page se termine donc avec l'invitation à la pleine 
confiance envers le Père. Nous avons donc ici une page entièrement positive qui n'est pas faite pour 
transmettre la peur mais tout au contraire pour libérer et encourager la petite communauté des 
croyants qui se sent impuissante devant les grandes puissances qui gouvernent le monde.


