


—JEAN 12.24, 26-27

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est 

tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt, il porte 

beaucoup de fruit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là 

où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le 

Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que 

dirais-je ?... Père, délivre-moi de cette heure? Non! Car c’est 

pour cette heure que je suis venu.
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—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.





—MARC 11

1. Dans mes RÉPONSES à la demande de simple 

obéissance / V1-3 et 6-9

L’APPEL DU SURNATUREL





—MARC 11

2.  Dans les tables que je dois RENVERSER / V15-16

L’APPEL DU SURNATUREL



—JEAN 2.14-17

Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et 

de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec 

des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis 

et les boeufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et 

renversa les tables ; et il dit aux vendeurs de pigeons : ôtez 

cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison 

de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : le zèle de 

ta maison me dévore.

LE ZÈLE DE TA MAISON





3. DANS MON RETOUR
À LA PRIÈRE

—MARC 11.17-18

Et il enseignait et disait : n'est-il pas écrit : ma maison sera 

appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais 

vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les 

principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, 

cherchèrent les moyens de le faire périr ; car ils le craignaient, 

parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.





—MATTHIEU 21.13-15

Et il leur dit : il est écrit : ma maison sera appelée une maison 

de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. 

Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le 

temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les 

scribes furent indignés, à la vue des choses merveilleuses 

qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : 

Hosanna au Fils de David !

LA PRIÈRE ET LA CAVERNE



—1 SAMUEL 22.1-2

David partit de là, et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses 

frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils 

descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la 

détresse, qui avaient des créanciers, ou qui étaient 

mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur 

chef. Ainsi se joignirent à lui environ quatre cents hommes.

LA PRIÈRE ET LA CAVERNE





4. DANS MON RELÂCHEMENT
DES OFFENSES

—MARC 11.20-23

Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché 

jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit 

à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 

Jésus prit la parole, et leur dit : ayez foi en Dieu. Je vous le dis 

en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et 

jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais 

croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.



DANS MON RELÂCHEMENT 
DES OFFENSES

—MARC 11.25-26

Et, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous 

avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que 

votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos 

offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est 

dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos 

offenses.



RELÂCHER LES OFFENSES

—MATTHIEU 5.21-26

Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : tu ne tueras 

point ; celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais 

moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son 

frère mérite d'être puni par les juges ; que celui qui dira à son 

frère : Raca ! mérite d'être puni par le sanhédrin ; et que celui 

qui lui dira : insensé ! mérite d'être puni par le feu de la 

géhenne. 



RELÂCHER LES OFFENSES

—MATTHIEU 5.21-26

Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te 

souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là 

ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec 

ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi 

promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en 

chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge 

ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 

prison.



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.


