
La "fin du monde" selon les synoptiques 

 

Triple tradition 

Mc 13,1-4 ; Mt 24,1-3 ; Lc 21,5-7. Le discours eschatologique part d’un avertissement de Jésus 
annonçant la destruction du Temple et la ruine de Jérusalem. Il rebondit par la question des dis-
ciples sur la date et les signes. Mont des Oliviers. 
Mc : Apocalypse inspirée de Dn (7-8.14-20.24-27) complétée par des logia de Jésus (5-6.13.21-
23.28-37). A gardé l’orientation primitive qui centre les événements « de la fin » sur la ruine de 
Jérusalem, occasion de l’avènement du Fils de l'homme. 
 
1- annonce de la venue de faux prophètes, accomplissant des signes; 
2- guerres, famines, tremblements de terre; 
3- persécution des disciples qui porteront témoignage, trahisons; évangélisation du monde ; don de 
l’Esprit (Lc: de la sagesse) pour leur défense; 
4- abomination de la désolation dans le Saint Lieu ; tribulation extrême; 
5- catastrophes cosmiques précédant l’apparition du Fils de l'homme céleste accompagné d’anges 
pour le rassemblement des élus; 
6- exhortation à veiller: parabole du figuier; nul ne connaît la date; 
7- veiller comme de bons serviteurs attendant le retour de leur maître. 
 
Caractéristiques : 
La tribulation sera supérieure aux précédentes et ne sera jamais égalée par la suite. 
Obscurcissement du soleil, extinction de la lune, chute des étoiles, ébranlement des puissances 
des cieux. 
Le Fdh viendra sur nuées du ciel avec pce et gloire, visible par toutes les nations (v. 30). 
La durée de la tribulation abrégée à cause des élus, avant que tous soient exterminés. 
Ce sera comme un enfantement douloureux (voir 1 Th 5,3). 
Auparavant le monde aura été totalement évangélisé (déjà réalisé avant 70 ?). 
Quand ? Avant le remplacement de cette génération. 
On ne dit pas revenir ou retour appliqué au Christ mais seulement venir ou arriver. 
Les paroles de Jésus ne passeront point. 
 

Double tradition (Mt & Lc) 
Attendre le maître de retour des noces. Il viendra comme un voleur (voir 1 Th 5,2.4). 
L’Apparition aura la soudaineté et l’universalité de l’éclair. 
Mt: Lors de la première étape, le jugement aura lieu à l’issue des tribulations: ceux qui seront 
trouvés fidèles seront sauvés (donc les autres seront perdus…). Lc: « C’est par votre constance 
que vous sauverez vos vies » (21,19). 
Un sera pris, l’autre laissé. Image des vautours sur les cadavres. 

Propre à Mt 
Annonce de la parousie du Fils de l'homme (24,3.27.37.39) et d’une fin du monde (annoncée en 
5,18; 13,39.40.49; 28,19). 
Les anges sonneront de la trompette (voir 1 Th 4,16). 
Il faut prier pour modifier la date (afin que le jour ne tombe pas en hiver ni un sabbat). 
 
Mt 24,42-25,30 : 4 paraboles : exhortation à veiller comme des serviteurs ou des compagnes de la 
fiancée; deux étapes de jugement (avec rétribution), celle des élus (par. des talents) puis le juge-
ment universel par le Fils de l'homme. 
 

Lc 12, 17 & 211 

I- 12, 35-48 ; 13, 22-30 (contexte de la montée vers Jérusalem) 

Double tradition exhortant à veiller comme des serviteurs fidèles et avisés et menaçant de la fer-
meture de la porte de la salle des noces pour les fils d’Abraham impies + trad. lucaniennes dans un 
contexte eschatologique nettement atténué… 
Châtiment des serviteurs en proportion de la gravité de leurs manquements. 

 

II- 17, 20-37 

Le discours de Jésus est introduit par une question indirecte des pharisiens demandant quand 
viendrait le Royaume. Jésus répond en annonçant le Jour du Fils de l'homme. 
Il ne sera pas objet de vision locale car « il est au milieu de vous ». 
Le jour du Fils de l'homme sera précédé de sa Passion. 
Pas un des cheveux des disciples ne se perdra. Ils seront soutenus par la sagesse (pas par 
l’Esprit). 
Image des jours terribles et soudains de Noé et de Lot. 
 

III- 21, 8-36 

Annonce détaillée de l’investissement de Jérusalem, considérée comme vengeance et purification 
de « ce peuple » par l’intermédiaire des nations païennes. 
BJ3 : le langage est biblique et ne présuppose pas que l’événement ait eu lieu. Voir Jr 25,11 ; 
29,10 ; 2 Ch 36,20-21 ; Dn 9,1-2. 
Lc ne mentionne pas de « fin du monde ». Il ne parle pas d’élus. 
Catastrophes : Lc reprend les mêmes que Mc mais intensifie la peur face aux fléaux. 
« Votre rédemption – apolytrôsis – est proche » (v. 28). 

                                                        
1 « La longue marche de la libération » (J. DUPONT). 


