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Chères sœurs, chers frères, les textes bibliques que nous venons d’entendre nous parlent 
de la fin des temps dans un langage très particulier qu’il sied de bien lire pour mieux 
cerner la beauté du message d’espérance qui nous est proposé. Quel message 
d’espérance est annoncé par le passage du livre de Daniel lorsqu’il affirme : « En ce 
temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges… Ce sera un temps de détresse comme il n’y 
en a jamais eu depuis que les nations existent. » Quelle bonne nouvelle est proclamée 
par l’évangile de Marc derrière cette affirmation : « En ce temps-là, après une terrible 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat ». Pour bien comprendre le 
passage de Marc qui a été lu aujourd’hui, il faut se rappeler que cet extrait concentre en 
lui tout le thème du chapitre 13 de l’évangéliste qui parle de la fin des temps. Dans 
l’ensemble de ce chapitre 13, il est décrit les évènements annonciateurs de la fin des 
temps que sont la destruction du Temple, la présence des faux prophètes, les guerres, les 
famines, les persécutions et les grandes détresses, l’apparition des faux messies et la 
venue du fils de l’homme. En Marc, ce discours sur la fin des temps se situe 
immédiatement avant le récit de la passion et la résurrection de Jésus, pour en constituer 
l’introduction. Par cette façon de faire, Marc veut nous faire comprendre que les 
catastrophes et les calamités présentées par Jésus sont pour lui une manière d’annoncer 
le rejet qu’il s’apprête à vivre. Devant sa mort prochaine et le refus par les gens de son 
projet, Jésus montre déjà qu’il ne répondra pas par la force et la violence. Il fera le choix 
de livrer sa vie. Sa venue glorieuse annonce que le chemin de la croix s’avère être un vrai 
chemin de l'amour et culmine, après un long parcours, dans la vie.  Chers frères et sœurs, 
avez-vous remarqué comment Marc nous amène à assimiler la pédagogie de Jésus ? Oui, 
chers frères et sœurs, Marc nous amène à comprendre que le chemin de la croix est 
l'unique chemin vers la vie divine et l’unique moyen de mettre fin au monde marqué par 
la violence, la haine et la force.  

Nous devons aussi nous rappeler que, même si ce discours sur la fin des temps se 
rapporte à la passion de Jésus, il a été écrit aux alentours des années 70 et, donc, qu’il est 
aussi le reflet des persécutions infligées, en cette période des années 70, par les Juifs et 
les Romains à la communauté de Marc. Dans ce passage, le fait que la venue du Christ 
dans la gloire intervienne après plusieurs persécutions, est un signe que ces dernières ne 
sont pas à confondre avec la fin du monde. Placée dans la bouche de Jésus, cette 
prédiction sur les détresses voudrait prévenir les disciples des premières communautés 
chrétiennes sur la normalité de la situation tumultueuse qu’ils vivent. Ainsi, Marc veut 
inviter ces communautés chrétiennes à vivre avec courage et persévérance le rejet et les 
souffrances dont ils sont victimes. Il les encourage à rester bons, à garder confiance en la 
victoire de l’amour, le seul capable de mettre fin au monde de violence et de laisser la 
place à un monde nouveau de justice et de paix. Aussi bien pour Jésus qui doit souffrir 
jusqu’en croix, que pour ses disciples qui sont martyrisés, les violences n’indiquent pas 
l’établissement immédiat du règne de paix. 

Or, quand viendra ce monde nouveau ? Quand Dieu prendra-t-il les commandes de 
la vie de ses filles et de ses fils ?  Personne ne le sait, même pas le Fils ! Seul le Père 
connaît le jour et l’heure. Mais, de toute évidence, comme en témoigne la parabole du 
figuier, ce temps arrivera et le monde nouveau naîtra dans la souffrance et la  



 
 
persécution... Il naît à chaque jour, malgré les oppositions infligées à nos témoignages. 
L’exemple du pape François qui, malgré les oppositions et les intrigues, continue à 
réformer la curie et à proposer un message de miséricorde et de joie à tout le peuple de 
Dieu, est un signe d’espérance. Il montre qu’en attendant que le Christ vienne dans sa 
gloire, les disciples doivent travailler sans relâche à mettre fin à un type de monde 
marqué par les injustices, les inégalités, la violence et la souffrance. Il nous invite à 
comprendre que, comme pour les prophètes, pour Jésus et pour les premières 
communautés chrétiennes, les persécutions et les souffrances sont toujours le rejet 
d’une bonne nouvelle à annoncer et à faire naître. Elles nous lancent le défi de travailler 
pour que naisse le mode de joie et de bonheur.  
Chers frères et sœurs, les lectures bibliques de ce dimanche annoncent une espérance 
puisqu’elles nous invitent à travailler pour préparer un monde nouveau. Elles nous invitent 
à travailler pour mettre fin au monde marqué par les violences, les massacres, les guerres, 
la souffrance.  
La semaine passée, j’ai pris part à une réunion du Conseil d’Administration d’un 
organisme communautaire, le Carrefour foi et spiritualité. Nous étions sept autour de la 
table, d’origines diverses : une québécoise de souche, une arménienne, une algérienne, 
une burundaise, une malgache, une syrienne et un congolaise que j’étais. Quelque chose 
de spécial s’est passé, au début de la réunion, lorsque la présidente d’assemblée a 
demandé à chaque personne assise autour de la table de donner de ses nouvelles. Ainsi, 
la première personne nous a dit qu’elle avait perdu son emploi. La deuxième personne 
nous a parlé de la crise des réfugiés syriens et de la manière dont elle affecte des 
personnes qui lui sont chères. Une autre personne a parlé du long et épuisant processus 
de réunification familiale à travers lequel elle est en train de passer. La quatrième, la 
cinquième et la sixième personne ont parlé successivement de deuils en famille et de la 
guerre au Burundi, des massacres et des violences infligées aux populations innocentes 
par la junte au pouvoir… Les échanges se sont poursuivis sur cette lancée, jusqu’à la 
dernière personne qui a parlé du rythme effréné et des multiples réunions auxquelles elle 
a été soumise ces dernières semaines.  
 Chers frères et sœurs, ces expériences racontées par mes collègues et moi-même 
lors de notre réunion du CA sont semblables à plusieurs autres situations qui 
caractérisent notre monde d’aujourd’hui et nos vies quotidiennes en famille, à l’école, au 
travail ou en communauté. Il suffit d’ouvrir la radio ou la télévision ; il suffit de parcourir 
les journaux, l’internet et les médias sociaux pour voir ou entendre parler du 
réchauffement climatique, des nombreux scandales dont ceux qui secouent actuellement 
le monde de l’athlétisme, des maladies, etc. Le contenu des textes bibliques 
d’aujourd’hui nous apprend que toutes ces expériences et tous ces évènements ne 
doivent pas nous abattre. Au contraire, nous devons les combattre : ici en contribuant à 
trouver un emploi pour celui qui est au chômage ; là en parrainant les réfugiés syriens ; là 
encore en consolant les endeuillés ; en dénonçant des régimes sanguinaires ; en nous 
engageant pour la lutte contre les changements climatiques et en combattant la 
corruption, etc. 

Chers ami-e-s, à la fin de cette célébration et durant la semaine, rappelons-nous 
que nous sommes envoyés vers nos sœurs et frères en humanité pour annoncer un 
message d’espérance. Rappelons-nous que l’évangile de ce dimanche nous invite à 
garder confiance, au milieu des bouleversements actuels, au milieu des phénomènes et 
des changements, au milieu des catastrophes. Pour ne pas manquer le rendez-vous du 
Seigneur, nous devons nous attacher à la Parole qui donne sens à ces évènements et 
annoncer un message d’espérance, en acte et en paroles.  


