
MARC 13  

 

« Voici, je vous ai tout dit à l’avance : soyez sur vos gardes, veillez ! » (Verset 23, 37) 

 

Pourquoi les japonais se soucient-ils de connaître à l’avance l’arrivée d’un séisme chez eux ? 

On n’est pas maître du temps pour l’arrêter ni le faire reculer ni l’avancer. Mais il nous est 

donné d’être vigilants en tout et à toute occasion ! Voyons davantage avec ce texte ! 
 

1. Pourquoi veiller ? 

o A cause de la séduction du monde et de l’ennemi de l’évangile (versets 5, 21-23). 

o Pour notre sérénité quelques soient les circonstances (v. 7-20) 

o Pour maintenir notre foi surtout en temps d’épreuves (v. 9, 11) 

o Pour que l’Evangile continue à être proclamé partout dans le monde (v. 10) 
 

2. Quand veiller ? 

o A tout moment : « Vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, 

ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin ; de peur qu’arrivant tout à coup, il 

ne vous trouve dormant » (v. 35- 36). 

o Dès qu’on distingue « les signes » (v. 29) 

 

3. Comment veiller ? 

o En étant attentif à tous ce qui se passe autour de nous, dans le monde, dans l’Eglise 

(les séductions qui entraînent l’égarement des chrétiens par rapport à leur foi). 

o En endurant les épreuves par la prière et par des encouragements mutuels entre 

chrétiens (v. 20). 

o En prêchant l’évangile avec une totale confiance en Dieu qui fait concourir toutes 

choses pour le bien de ses enfants. 

 

 

Notes : 

 

*Sanhédrin 

Conseil de 23 notables de la synagogue établi dans la plupart des localités de Palestine, 

essentiellement un tribunal habilité à traiter les causes secondaires et à infliger le châtiment 

de la flagellation. A Jérusalem, il est appelé le Grand Sanhédrin, et est formé de 71 membres 

(composés des anciens, des grands prêtres, des pharisiens, des saducéens et des scribes) 

présidé par le Grand Prêtre en exercice. Autorité suprême du judaïsme, à la fois cours de 

justice (délits contre la loi) et sur la vie religieuse. 

 

*Synagogue 

Lieu de rassemblement privilégié, pour les juifs très éloignés du Temple de Jérusalem, à la 

lecture des Ecritures et à la prière. Orienté vers Jérusalem, le lieu du culte comprend une 

armoire, souvenir de l’arche de l’alliance, qui contient les rouleaux de la Torah. Le jour du 

sabbat, le culte y est célébré; la semaine dans les salles annexes, les scribes y enseignent, et 

le sanhédrin local y rend la justice et exécute les peines. 


