Marc 11:11-22

Marc 11:11-22 11 Jésus entra à
Jérusalem, dans le temple. Quand
il eut tout considéré, comme il
était déjà tard, il s'en alla à
Béthanie avec les douze.
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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.
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Le temple en forme de figuier

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

Matthieu 21:12-21 12 Jésus entra
dans le temple de Dieu. Il chassa
tous ceux qui vendaient et qui
achetaient dans le temple; il
renversa les tables des
changeurs, et les sièges des
vendeurs de pigeons. 13 Et il leur
dit: Il est écrit: Ma maison sera
appelée une maison de prière.
Mais vous, vous en faites une
caverne de voleurs. 14 Des
aveugles et des boiteux
s'approchèrent de lui dans le
temple. Et il les guérit. 15 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 ! 16 Ils lui dirent:
Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui,
leur répondit Jésus. N'avez-vous
jamais lu ces paroles: Tu as tiré
des louanges de la bouche des
enfants et de ceux qui sont à la
mamelle ? 17 Et, les ayant laissés,
il sortit de la ville pour aller à
Béthanie, où il passa la nuit.
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Luc 13:6-9 6 Il dit aussi cette
parabole: Un homme avait un
figuier planté dans sa vigne. Il vint
pour y chercher du fruit, et il n'en
trouva point. 7 Alors il dit au
vigneron: Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit à ce figuier,
et je n'en trouve point. Coupe-le:
pourquoi occupe -t-il la terre
inutilement ? 8 Le vigneron lui
répondit: Seigneur, laisse-le
encore cette année; je creuserai
tout autour, et j'y mettrai du
fumier. 9 Peut-être à l'avenir
donnera -t-il du fruit; sinon, tu le
couperas

Luke 19:45-48 45 Il entra dans le
temple, et il se mit à chasser ceux
qui vendaient, 46 leur disant: Il est
écrit: Ma maison sera une maison
de prière. Mais vous, vous en
avez fait une caverne de voleurs.
47
Il enseignait tous les jours dans
le temple. Et les principaux
sacrificateurs, les scribes, et les
principaux du peuple cherchaient
à le faire périr; 8 mais ils ne
savaient comment s'y prendre, car
tout le peuple l'écoutait avec
admiration.
.

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.
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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.
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Le matin, en retournant à la
ville, il eut faim. 19 Voyant un
figuier sur le chemin, il s'en
approcha; mais il n'y trouva que
des feuilles, et il lui dit: Que
jamais fruit ne naisse de toi ! Et à
l'instant le figuier sécha. 20 Les
disciples, qui virent cela, furent
étonnés, et dirent: Comment ce
figuier est-il devenu sec en un
instant ? 21 Jésus leur répondit:
Je vous le dis en vérité, si vous
aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, non seulement vous
feriez ce qui a été fait à ce figuier,
mais quand vous diriez à cette
montagne: Ote-toi de là et jette-toi
dans la mer, cela se ferait.

Psaumes de Salomon 2/2-3 ; 8/1-40 : « Des peuples étrangers sont montés à ton autel, ils s’y sont promenés avec leurs chaussures orgueilleusement, parce que les fils de
Jérusalem ont souillé le culte du Seigneur, qu’ils ont profané les présents offerts à Dieu par des iniquités. »
le Temple « est devenu rien devant Dieu, il a été déshonoré jusqu’au dernier point ».
Antiquités juives XIV,4,4 : « Dans ce malheur des Juifs, le plus grand des malheurs c’est la profanation commise au sujet du sanctuaire resté jusqu’alors inaccessible et
invisible. Pompée avec un grand nombre de ses soldats pénétra dans l’intérieur du sanctuaire ; ils y virent ce qu’il n’est pas permis à aucun homme de voir, sauf au grand
prêtre. Il y avait là la table d’or, les coupes pour les libations, une grande quantité de parfums et, dans les trésors sacrés, environ deux mille talents. »
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