
Vivre - Vidéo 41
Marc 13.14-37

14 « Vous verrez celui qu’on appelle “l’Horreur abominable” : il sera placé là où il ne doit pas être. 
— Que celui qui lit comprenne bien cela ! — Alors, ceux qui seront en Judée devront s’enfuir vers 
les montagnes ; 15 celui qui sera sur la terrasse de sa maison ne devra pas descendre pour aller 
prendre quelque chose à l’intérieur ; 16 et celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner 
chez lui pour emporter son manteau. 17 Quel malheur ce sera, en ces jours-là, pour les femmes 
enceintes et pour celles qui allaiteront ! 18 Priez Dieu pour que ces choses n’arrivent pas pendant 
la mauvaise saison ! 19 Car, en ces jours-là, la détresse sera plus grande que toutes celles qu’on 
a connues depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé, jusqu’à maintenant, et 
il n’y en aura plus jamais de pareille. 20 Si le Seigneur n’avait pas décidé d’abréger cette période, 
personne ne pourrait survivre. Mais il l’a abrégée à cause de ceux qu’il a choisis pour être à lui. 
21 Si quelqu’un vous dit alors : “Regardez, le Messie est ici !” ou bien : “Regardez, il est là !”, ne le 
croyez pas. 22 Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront ; ils accompliront des mi-
racles et des prodiges pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. 23 Vous donc, faites 
attention ! Je vous ai avertis de tout à l’avance. »
24 « Mais en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa clarté, 25 les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront 
ébranlées. 26 Alors on verra le Fils de l’homme arriver parmi les nuages, avec beaucoup de puis-
sance et de gloire. 27 Il enverra les anges aux quatre coins de la terre pour rassembler ceux qu’il 
a choisis, d’un bout du monde à l’autre. »
28 « Comprenez l’enseignement que donne le figuier : dès que la sève circule dans ses branches 
et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. 29 De même, quand 
vous verrez ces choses arriver, sachez que l’événement est proche, qu’il va se produire. 30 Je 
vous le déclare, c’est la vérité : les gens d’aujourd’hui n’auront pas tous disparu avant que tout 
cela arrive. 31 Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. »
32 « Cependant personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges 
dans les cieux, ni même le Fils ; le Père seul le sait. 33 Attention ! Ne vous endormez pas, car vous 
ne savez pas quand le moment viendra. 34 Ce sera comme lorsqu’un homme part en voyage : il 
quitte sa maison et en laisse le soin à ses serviteurs, il donne à chacun un travail particulier à faire 
et il ordonne au gardien de la porte de rester éveillé. 35 Restez donc éveillés, car vous ne savez 
pas quand le maître de la maison reviendra : ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou 
au chant du coq, ou le matin. 36 S’il revient tout à coup, il ne faut pas qu’il vous trouve endormis. 
37 Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Restez éveillés ! »

Ce qui me touche dans ce texte

Comment réagissons-nous au temps présent ? Jésus pense plutôt à une guerre mais nous 
sommes dans un contexte assez semblable de guerre !
Un petit virus a plongé le monde entier dans une torpeur totale ! Quelles vont être les consé-
quences ? Elles sont déjà là :
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- On ne peut plus enterrer nos morts
- Beaucoup d’entreprises sont en danger
- L’économie mondiale – sa gestion- est remise en question : nous étions déjà en dette…

Il y a cependant plusieurs vérités à retenir au-delà du factuel…
1. On peut percevoir quand tout un système est en train de s’effondrer… comme un figuier en 
train de fleurir ! Ce n’est pas parce que nous ne maîtrisons pas la situation que Dieu a perdu le 
contrôle… Cela nous rassure

2. Nous devons rester vigilants… pas inquiets ! Le monde change et nous pouvons y contribuer : 
au lieu d’attendre que les choses viennent « d’en haut », que pouvons-nous faire localement ? 
En église, en famille, en groupe d’amitié ?

Ce que je veux en faire

Quel est l’enseignement des événements présents ?
1. Je ne veux pas écouter tous ceux qui prétendent savoir… Je veux observer avec mes yeux et 
ne pas me laisser déborder. Comprendre ce que Dieu est en train de changer dans ma vie en 
2020 !
2. Je ne veux pas m’inquiéter pour rien… L’inquiétude concerne tout ce qui n’est pas sous 
maîtrise. Or, Dieu contrôle la situation : je n’ai pas à entrer dans la panique générale mais, au 
contraire à porter l’espoir d’un temps nouveau, plus inspiré et plus inspirant que le monde 
d’avant le confinement !

Je veux m’adapter à cette nouvelle situation pour être utile à Dieu et mon entourage : je n’ai 
pas besoin de tout maitriser pour m’engager… Je sais que le Seigneur maîtrise la situation.

Prière

Seigneur, dans ce temps difficile, je réalise plus que d’habitude combien je suis fragile 
et impuissant face aux événements.
Je veux te confier le monde mais aussi ma vie Seigneur : je ne veux ni m’affoler, ni m’en-
dormir… Aide-moi à rester vigilant et réactif. Je sais que tu restes le Maître de la situation 
et cela me console et me rassure. Aide-moi à te servir même quand les temps sont 
difficiles.  AMEN
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