
Vivre - Vidéo 40
Marc 13.1-13

1 Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde ! Quelles belles 
pierres, quelles grandes constructions ! » 2 Jésus lui répondit : « Tu vois ces grandes construc-
tions ? Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre ; tout sera renversé. »
3 Jésus s’assit au mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient 
seuls avec lui, lui demandèrent : 4 « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le 
moment où toutes ces choses doivent arriver. »
 5 Alors Jésus se mit à leur dire : « Faites attention que personne ne vous trompe. 6 Beaucoup 
d’hommes viendront en usant de mon nom et diront : “Je suis le Messie !” Et ils tromperont 
quantité de gens. 7 Quand vous entendrez le bruit de guerres proches et des nouvelles sur des 
guerres lointaines, ne vous effrayez pas ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin 
de ce monde. 8 Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre 
royaume ; il y aura des tremblements de terre dans différentes régions, ainsi que des famines. Ce 
sera comme les premières douleurs de l’accouchement. 9 Quant à vous, faites attention à vous-
mêmes. Car des gens vous feront passer devant les tribunaux ; on vous battra dans les synago-
gues. Vous devrez comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour apporter 
votre témoignage devant eux. 10 Il faut avant tout que la Bonne Nouvelle soit annoncée à tous 
les peuples. 11 Et lorsqu’on vous arrêtera pour vous conduire devant le tribunal, ne vous inquiétez 
pas d’avance de ce que vous aurez à dire ; mais dites les paroles qui vous seront données à ce 
moment-là, car elles ne viendront pas de vous, mais du Saint-Esprit. 12 Des frères livreront leurs 
propres frères pour qu’on les mette à mort, et des pères agiront de même avec leurs enfants ; 
des enfants se tourneront contre leurs parents et les feront condamner à mort.  13 Tout le monde 
vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu’à la fin sera sauvé. »

Ce qui me touche dans ce texte

Encore un peu de temps et nous allons sortir du confinement -ou pas ? Encore un peu de 
temps et nous devrons nous confronter à la fin de notre vie, oups. 
Encore un peu de temps, et le monde va changer : il sera plus écolo et moins économico… 
C’est sûr, c’est obligé ! Ce sera plus ou moins long mais ça va se passer.

Quand on a dit ça, cela nous fait flipper autant que cela nous rassure ! Que faire en attendant ?

Jésus donne à ses disciples rapprochés le programme : le voici…
1. Ne plus s’appuyer sur ce qui nous paraissait solide et qui s’avère fragile : par exemple l’éco-
nomie !
2. Ensuite, ne pas trop écouter ceux qui disent savoir… ils n’en savent rien mais ils cherchent à 
profiter de nous, de nos peurs !
3. Mais aussi… Ne pas avoir peur : d’abord parce qu’on ne peut pas tout gérer et que les événe-
ments mondiaux restent sous le contrôle du Seigneur… pas des gouvernants
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4. On nous en voudra d’être chrétiens… et on nous accusera… ce sera l’occasion de témoigner ! 
Il faut avant tout que la Bonne Nouvelle soit annoncé à tous les peuples… waouh !
5. Ne pas s’inquiéter de ce qu’on va faire ou dire… Le St Esprit nous inspirera au moment voulu. 
Nous voilà rassuré 

En clair : des gens nous détesteront – jusqu’aux personnes de nos propres familles –  parce 
que nous avons une espérance… mais ce n’est pas bien grave : nous tiendrons et nous serons 
sauvés.

Ce que je veux en faire

C’est face à ce type de texte que je vois ma distance avec Jésus : 
- Ce qui l’inquiète ne m’inquiète pas vraiment 
- Ce qui m’inquiète ne l’inquiète pas vraiment

Pourtant, Jésus s’inquiète pour moi et pour mes frères humains mais justement, moi, je ne suis 
inquiet que pour moi-même !

Aimions-nous autant le personnel médical quand il se plaignait de leurs conditions de travail ? 
Aujourd’hui tout le monde les adore… parce que nous avons peur de choper ce virus !

Jésus voudrait me faire comprendre que ce souci de moi-même me fait passer à côté de la 
vie qu’il a pour moi : une vie qui se donne aux autres… C’est plus passionnant.

Alors vive les médecins… mais aussi tout ceux qui donne leurs temps et leurs énergies à aimer, 
témoigner... Il est temps de nous engager dans notre Mission !

Prière

Seigneur, les événements ont un tel impact sur moi que j’ai parfois du mal à t’écouter. 
Tu gardes toujours le cap pour sauver les hommes… C’est pour nous que tu prends tout 
sur toi. Apprends-moi à t’offrir ma vie comme un sacrifice vivant… AMEN
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