MARC 11,15-33
« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le
recevez, et il vous sera fait.» (Verset 24)
Cette portion de texte (ou péricope) nous évoque plusieurs actions de Jésus qui entouré de ses
disciples, des autorités de l’église et du peuple. Parmi ces actes, nous allons nous attarder sur
l’enseignement du Seigneur concernant la prière.
1. La prière sans la foi est vaine (versets: 22-24)
Avant de procéder à la prière, Jésus exhorte ceux qui le suivent à mettre leur confiance
au Seigneur : « ayez foi en Dieu ! ». Personne n’a vu Dieu, mais la venue de son Fils
au monde manifeste qui Il est vraiment ! Le figuier asséché en est un signe de son
pouvoir et de son autorité. Dieu est au milieu de nous (Emmanuel) et Il connait nos
besoins. Faisons totalement confiance en Lui, comme un petit enfant le fait pour ses
parents. Alors, quand vous priez, croyez qu’Il est à l’écoute de vos requêtes, et il vous
sera fait selon sa volonté ! Soyez reconnaissant !
2. La foi sans les actes est vaine
Jésus lutte pour le Royaume de Dieu avec détermination quelque soit le prix. Il faut
nettoyer l’église pour accueillir les gens… et Dieu ! « Ma maison sera appelée une
maison de prière pour toutes les nations» ? Mais vous, vous en avez fait une caverne
de voleurs. » (Verset 17).
Quand nous prions, Dieu nous demande de nettoyer notre cœur de toute emprise de
l’égo. A savoir, l’abandon de tous les mauvais sentiments et de toutes les mauvaises
pensées que nous avons contre notre prochain, et lui pardonner. Sinon, Dieu refuse de
nous pardonner et d’exaucer nos demandes.
« La haine fait mal à la personne qui le fait et non pas à celle qu’elle hait » (Nelson
Mandela).
3. Les actes sans amour sont vains
On remarque l’énergie que Jésus dépense au cours de ses actions. Son objectif est
d’empêcher les affaires qui profitent à quelques-uns dans la cour du temple. A-t-Il agit
avec amour ? Il faut savoir que seuls ceux qui ont les moyens ont pu s’acheter des
bêtes pour servir de sacrifice en rémission de leurs péchés (voir les formalités de ce
rite d’après le livre de Lévitique). C’est un commerce autorisé par les responsables
d’église. Car, une partie de l’argent qui y circule revient à ces derniers pour permettre
le fonctionnement du marché. Raison pour laquelle, ces autorités cherchent la mort de
Jésus car le Seigneur les ruine !
Aimer n’est pas souvent sourire à tout le monde pour être complice avec leurs
mauvaises conduites. Aimer c’est aussi ramener la personne qu’on aime à la vraie
justice, sur le droit chemin,… vers Jésus !

