
MARC 11,1-14  

Le Pouvoir de Jésus 

 

1. Il donne un ordre (versets: 1-3) 

Les deux disciples ont accepté la mission que Jésus leur a confiée. Ils connaissent bien le 

Seigneur et ils n’ont pas hésité à Lui obéir. La relation constante avec Dieu et avec sa 

Parole font naître la foi en l’homme qui est source d’obéissance devant les exigences du 

Seigneur. Est-ce qu’on accorde totalement confiance à ces paroles de Dieu qu’on a 

entendues prêchées et lues pendant notre méditation ou lors du culte ? 

 

2. Il donne des explications claires à ses envoyés 

Jésus ne se limite pas à donner de l’ordre pour exercer son autorité mais Il partage à ses 

envoyés l’objectif de la mission. D’un coté, Il rassure les disciples face à leurs inquiétudes 

et leurs peurs. De l’autre coté, Jésus encourage ses envoyés car tout est déjà prêt et qu’ils 

sont justes des exécutants (versets: 2-6) 

 

3. Il révèle sa Royauté au monde (versets: 7-9) 

Dans l’Ancien Testament, monter sur un ânon fait de la personne qui le réalise un roi 

(Zacharie 9, 9). Le peuple a reconnu Jésus comme Roi au cours de cette manifestation (lire, 

versets: 8-10). 

Pourquoi le monde n’arrive-t-il pas à reconnaître la Seigneurie de Jésus jusqu’à 

aujourd’hui? Et vous, le reconnaissez-vous comme Roi? De quelle manière? 

 

4. Il anéantit tout ce qui n’est pas utile et qui n’édifie pas (versets: 13-14) 

Jésus espère des fruits du figuier tout embelli de ses feuilles vertes. Mais Il n’en trouvait 

pas car ce n’est pas encore la saison des figues lors de son passage. Est-ce à cause de sa 

faim que le Seigneur a maudit le figuier pour qu’il ne produise plus de fruit? Le figuier 

n’est autre que l’image du peuple de Dieu (Joël 1, 7 ; voir l’image de la vigne selon Jean 

15). Avec ses belles apparences, l’Eglise pourrait bien manifester au monde ses bienfaits 

(comparer avec Galates 5, 22). Le Seigneur espère chaque jour des fruits de la part de 

chaque croyant et de l’Eglise. Cela nous interpelle et ne nous laisse pas indifférente. 


