
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 

 

33e dimanche ordinaire, année B 

 

En ce temps-là, 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

On verra le Fils de l’homme venir… 

 
Ce texte débute par une catastrophe : « le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ». Un 

peu plus loin il est cité : « On verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance et 

avec Gloire ». C’est cette dernière qui me parle le plus. 

 

Dans ma vie, il y a des jours nuageux et sans soleil. Qu’est-ce que j’en fais? Je me questionne : Où est 

la lumière et quand reviendra-t-elle? Je ne vois pas nécessairement le Seigneur qui revient dans toute 

sa splendeur. Alors il me reste peut-être à chercher un hublot pour essayer d’apercevoir la clarté. Le 

Seigneur passe d’abord à travers la nuée avant de se manifester. Dans ces moments un peu plus 

difficiles, je pense à lui exposer mes inquiétudes ; je prends si possible un petit moment d’arrêt pour 

analyser la situation, pour constater quelques fois que j’en ai vu d’autres et que si j’ai le courage et 

l’humilité de demander de l’aide au Seigneur, peut-être qu’il me répondra. Souvent la réponse vient. 

Je n’entendrais pas directement à mon oreille la voix du Seigneur. Mais le Seigneur se fera entendre 

par la voix des gens de mon entourage qui m’aiment. Ce seront eux la voix du Seigneur. 

 

J’ose croire à cette présence et à cette écoute perpétuelle du Seigneur, car il a dit à ses apôtres : « Ne 

craignez point, je serai avec vous tous les jours et jusqu’à la fin des siècles ». 

 

Bonne semaine! André Gagné 


