
Marc 14,1-13,37 : A Jérusalem : l’affrontement. 

Drame prévisible depuis longtemps mais bien souligné dans la 3ème annonce de la 

Passion « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l’Homme sera livré…. » 

(10,32-33). 

Nombreuses notations de temps et d’espace : 3 journées qui comportent chacune une visite 

au Temple et un retour à Béthanie. 

1ère journée (11,1-11) entrée à Jérusalem 

- Préparatifs : Noter les précisions géographiques (cf Zacharie 14,4 : itinéraire de Dieu 

et son messie le Jour du jugement).Anon (cf Za 9,9) « le Seigneur en a besoin »seul endroit 

où Jésus se désigne comme Seigneur (=Dieu).Marc reprend certainement une expression de 

l’Eglise naissante. 

- Entrée triomphale : manteaux à terre (cf intronisation royale de Jehu 2R9, 13) 

Acclamation de la foule :Ps 118,26 

-Entrée dans le temple (v11) : que se passe-t-il ? (nb Matthieu et Luc situent à ce 

moment là l’épisode des vendeurs du temple). 

Que nous apprend cette journée sur Jésus ? 

2ème journée (11,11-26) 

- Le figuier desséché (11,12-14 et 20-26) 

Scène assez énigmatique. Comme nous l’avons vu plusieurs fois chez Marc, cette scène 

encadre l’épisode de la purification du temple et c’est porteur de sens. C’est un signe. 

- La purification du temple (11,15-19) 

La scène se passe dans le « parvis des gentils (non juifs) » ouvert à tous (seuls les juifs 

pouvaient aller au-delà et seuls les prêtres dans le sanctuaire). Une 1ère lecture pourrait 

laisser penser que Jésus est hostile aux activités commerciales (on peut s’appuyer sur Za 

14,21 qui annonce qu’il n’y aura plus de marchands dans le temple). Mais il faut aller plus 

loin : Lire Jérémie 7,1-11.Le culte du temple est mensonger s’il sert à rassurer des gens qui 

ne se convertissent pas. 

Citation d’Isaïe 56,7 : il n’y a plus la séparation entre juifs et non juifs, le temple est ouvert à 

toutes les nations 

On revient donc au figuier desséché : L’arbre impropre à porter du fruit est le symbole du 

temple. Jésus n’y a pas trouvé les fruits qu’il attendait. Importance du mot « fruit » qu’on va 

bientôt retrouver. 

Hypothèse des exégètes : l’histoire du figuier pourrait être une parabole devenue un récit 

sur Jésus ??? 

3ème journée (11,20- 13,37) 

- Retour sur le figuier desséché ( 11,20-26) : 



Pas grand rapport avec l’acte de Jésus si ce n’est l’efficacité de la parole 

Leçon sur la foi et la prière : Notez le verbe au passif (sera accordé) : C’est Dieu qui fait agir 

sa puissance. 

- Les dernières controverses (11,27-12,44) 

Jésus est dans le temple  qu’il ne quittera qu’en 13,1 

- Avec les autorités religieuses (11,27-12,2) :  

Comment Marc les disqualifie –il ironiquement ?   

Parabole des vignerons homicides adressée à ces autorités :Message très clair que même les 

autorités ont compris (11,12) 

Noter la présence du mot « fruit »  

Citation du Ps 118(comme dans l’entrée triomphale dans Jérusalem) le psaume parle d’Israël 

sauvé par Dieu mais les 1ers chrétiens y ont lu l’image de la mort et de la résurrection de 

Jésus. 

Que nous révèle cette parabole sur l’identité de Jésus ? 

- Avec des pharisiens et des hérodiens :  

Depuis 3,6 et 8,15 on sait à quoi s’en tenir avec eux. 

Piège car une réponse par oui ou par non le mettra en difficulté (résistant ou collaborateur ! 

Comment renvoie t-il ses interlocuteurs à leurs propres contradictions ? 

- Avec les Sadducéens : 12,18-27 

Jésus oppose l’Ecriture à un cas d’école. Comment disqualifie t-il ces personnes très liées au 

Temple ? 

- Avec un scribe anonyme (12,28-34) 

Noter le ton bienveillant de l’échange (c’est la seule fois avec un scribe !) 

La question littéralement serait : quel est le 1er commandement de toutes choses ?la clé de 

compréhension de la Torah ? 

Jésus répond avec le shema Israël (Confession de foi que chaque juif récite matin et soir) 

Le 2ème commandement est une citation du lévitique 19,8.Il n’est pas nouveau dans le 

judaïsme d’associer l’amour de Dieu et celui du prochain. L’originalité est l’association de ces 

2 citations bibliques et sur la prééminence accordée à ces 2 commandements. 

Le scribe se conduit comme un bon élève en glosant la réponse du maitre. 

V 34 :« Tu n’es pas loin du royaume de Dieu » Cela signifie –t il : tu n’es pas encore entré ? 

ou tu es apte à y entrer ? 

 



- Enseignements de Jésus (12,35-13-37) 

- Sur le messie fils de David (12,35-37) : 

Que nous apprend cette discussion sur l’identité véritable de Jésus ? 

- Mise en garde contre les scribes (12,38-40) 

Même si on ne comprend pas toutes les allusions (robes, veuves ?) que dénonce ce propos 

de Jésus ? 

- Obole de la veuve (12,41-44) 

Comment interpréter ce propos ?louange de la veuve ?lamentation sur son dépouillement 

par le Temple. 

Jésus quitte le temple pour ne plus y revenir. 

- Discours eschatologique (13,1-37) 

 La ruine et les épreuves à venir(13,123) : Quelle est la qualité des 4 disciples ? (cf Mc 

1,16-20).En réponse aux questions des disciples Jésus leur tient un discours(le plus long de 

l’évangile de Marc).Le langage est celui de l’apocalypse, genre littéraire qui utilise des 

images sibyllines. Ne pas y chercher une grande précision. 

- Quels sont les signes précurseurs de la fin des temps ? (5-13) 

- Quel est le signe de la grande épreuve (14-23) ?v 14 allusion à Daniel 11,31 

- Le temps de la fin (24-27) : Qu’est ce qui caractérise la venue du Fils de l’Homme ? 

 - Avertissements (13,27-37) : quelles sont les informations sur la proximité de la 

parousie ? 

L’ignorance de la date débouche sur un triple appel à la vigilance.(nb : dans les siècles 

ultérieurs, l’ignorance par le Fils a été un argument lors de la querelle christologique d’Arius 

pour nier la divinité du Fils). 

 

 

 

 


