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Le figuier est séché 
Jésus enseigne à ses disciples 
Jésus enseigne dans le temple 

 

Marc 11 :20-33 

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

21 Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as 

maudit a séché.  

22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu.  

23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-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.  

24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 

l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.  

25 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. 26 Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 

pardonnera pas non plus vos offenses. 

27 Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et, pendant que Jésus se promenait dans le 

temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, vinrent à lui,  

28 et lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?  

29 Jésus leur répondit : Je vous adresserai aussi une question; répondez-moi, et je vous dirai 

par quelle autorité je fais ces choses.  

30 Le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ? Répondez-moi.  

31 Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux : Si nous répondons : Du ciel, il dira : Pourquoi donc 

n'avez-vous pas cru en lui ?  



32 Et si nous répondons : Des hommes. Ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement 

Jean pour un prophète.  

33 Alors ils répondirent à Jésus : Nous ne savons. Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous 

dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. 
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73 Or, ces gens à qui Jésus parlait, là, à propos de l’arbre. Maintenant, remarquez, un petit 

instant, maintenant, alors que nous terminons. Comme Il s’approchait du…sortait du temple 

un jour. Il est allé en courant vers un arbre, pour voir si on pouvait trouver quelque chose à 

manger sur cet arbre. Il n’y avait rien, parce que ce n’était pas la saison des figues. Comme Il 

n’avait rien pu trouver, Il a dit à l’arbre : “Que désormais personne ne mange de ton fruit. 

Que personne n’en mange.” Et le lendemain… 74 Ils n’avaient pas vu la moindre différence 

dans l’arbre à cet instant-là. Il n’y avait aucun résultat apparent, aucun résultat physique 

apparent. Maintenant, voici ce que je voudrais que vous saisissiez. Il n’y avait aucun résultat 

apparent. Mais qu’avait-Il dit? “Que personne ne mange de ton fruit.” 75 Et vingt-quatre 

heures plus tard, vers midi le lendemain, ils sont passés à côté du même arbre. Et là, ils ont 

remarqué que l’arbre avait commencé à sécher. Et Pierre a dit : “Regarde l’arbre que Tu as 

maudit; il sèche déjà depuis les racines.” 76 Maintenant, observez là ce que Jésus a dit, alors 

que nous terminons. “Ayez foi en Dieu.” Quoi? D’abord, Il leur avait montré Sa puissance. Il 

l’avait montrée sur un figuier, ce qu’Il pouvait faire. En effet, quand Il demandait quelque 

chose au Père, Il croyait qu’Il recevrait ce qu’Il demandait. Alors, Il leur a dit : “Vous, ayez foi 

en Dieu. Car Je vous le dis, si vous disiez à cette montagne : ‘Ôte-toi de là, transporte-toi et 

jette-toi dans la mer,’ et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous 

dites arrive, ce que vous aurez dit vous sera fait.” Saisissez-vous? C’est ici, dans le lexique du 

grec original, vous voyez. “Croyez que ce que vous dites arrivera, ce que vous aurez dit vous 

sera accordé. Ayez foi en Dieu. Croyez que ce que vous demandez, vous le recevez, croyez 

que c’est déjà fait, et ce que vous aurez dit vous sera accordé.” 77 Maintenant, au sujet de la 

“montagne” à déplacer. Peut-être qu’un petit grain de sable a commencé à se déplacer, mais 

de toute façon, aux yeux de Dieu, c’était déjà fait. Si vous croyez, ce soir, que, peu importe ce 

qui ne va pas avec vous, si vous croyez, quand vous demandez à Dieu, que vous recevez ce que 

vous dites, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Ayez foi en Dieu. 78 Mais d’abord, Dieu 

doit Se montrer à vous, vous prouver qu’Il—qu’Il est toujours le même Seigneur Dieu. Il est 

toujours le même puissant Jéhovah. Or, Jésus a dit : “Les choses que Je fais, vous les ferez 

aussi.” 
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