


JE NE SERAI PAS
UN FIGUIER DESSÉCHÉ

—MARC 11.12-14, 20

Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut 

faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla 

voir s'il y trouverait quelque chose ; et, s'en étant approché, il 

ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des 

figues. Prenant alors la parole, il lui dit : que jamais personne 

ne mange de ton fruit ! Et ses disciples l'entendirent. Le matin, 

en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux 

racines.





1. DANS MES RÉPONSES
À SA DEMANDE 

DE SIMPLE OBÉISSANCE

—MARC 11.1-3

Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent près de 

Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des oliviers, 

Jésus envoya deux de ses disciples, en leur disant : allez au 

village qui est devant vous ; dès que vous y serez entrés, 

vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne 

s'est encore assis ; détachez-le, et amenez-le. Si quelqu'un 

vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : le Seigneur 

en a besoin. Et à l'instant il le laissera venir ici.



DANS MES RÉPONSES D’OBÉISSANCE

—MARC 11.6-9

Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. 

Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs 

vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens 

étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des 

branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui 

précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !



—MARC 11.11

Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout 

considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie 

avec les douze.





2. DANS LES TABLES 
QUE JE DOIS RENVERSER

—MARC 11.15-16

Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se 

mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le 

temple ; il renversa les tables des changeurs, et les sièges 

des vendeurs de pigeons ; et il ne laissait personne 

transporter aucun objet à travers le temple.



JE NE SERAI PAS 
UN FIGUIER DESSÉCHÉ

—MARC 3.1-5

Jésus entra de nouveau dans le temple. Il s’y trouvait un 

homme avec la main sèche. Jésus lui dit : lève-toi là, au 

milieu, puis il dit à l’homme : étends ta main; il l’étendit et sa 

main fut guérie.


