
La Pâques 
Semaine sainte - Leçon 2 

Jésus renverse les tables dans le temple 
Jésus maudit le figuier 

 

Marc 11 :12-19 

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

13 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.  

14 Prenant alors la parole, il lui dit : Que jamais personne ne mange de ton fruit ! Et ses 

disciples l'entendirent. 

15 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;  

16 et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple.  

17 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.  

18 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.  

19 Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. 

20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 

 

*** Frère Branham lit l’écriture. *** 

Vous pouvez faire écouter à vos enfants l’écriture lut par le prophète lui-même 

à  1 :13 :23  directement sur la bande. 

  



63-1110E - Celui qui est en vous  

Que chacun reste assis, dans une attitude de prière maintenant, pendant que nous lisons.  

51 Marc 11.12. Le lendemain, après qu’ils…sortirent de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant 

de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir si, par bonheur, 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 désormais de ton 

fruit! Et ses disciples l’entendirent. 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. Et il enseignait et disait : Il est…écrit : La maison de Mon Père sera 

appelée la…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—car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de 

sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin (maintenant, c’est un 

autre jour), en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines. Dans les vingt-

quatre heures, le miracle s’était produit, après qu’Il lui avait dit : “Que personne ne mange.” 

Rien, semble-t-il, ne s’était produit à l’instant même; mais, pas plus tard que le lendemain, il 

avait séché. 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. 

63-1110E - Celui qui est en vous 

 

65-0219 - Aujourd'hui cette Écriture est accomplie 

82 En plus de ça, un jour Il est entré dans le temple. Un Homme est entré là, et Il a trouvé la 

maison de Dieu à peu près aussi souillée qu’elle l’est aujourd’hui. Ils achetaient, vendaient, 

changeaient la monnaie. Et Il a renversé les tables où se trouvait la monnaie; Il a pris des 

cordes et les a tressées, et Il a chassé les changeurs du temple à coups de fouet. Et Il les a 

regardés d’un regard furieux, Il a dit : “Il est écrit,” alléluia, “La maison de Mon Père est une 

maison de prière; mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et vous, par vos 

traditions, vous avez annulé les commandements de Dieu.” 

 

65-0219 - Aujourd'hui cette Écriture est accomplie 


