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Cette étude a pour objectif de donner une  

meilleure compréhension du plan de Dieu pour 

le salut de l’homme, et ce, à travers le minis-

tère de Jésus-Christ. Ce plan, dans lequel la 

nation d’Israël devait être utilisée pour  

répandre les bénédictions de Dieu sur les  

nations, a pris une tournure très différente  

lorsqu’elle a rejeté son Messie. En effet, Jésus a 

dû confier cette mission à un nouveau corps de 

croyants : l’Église. 
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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
MARC 11.12-33 

EN RÉSUMÉ 

Lorsque nous avons étudié l’histoire du plan de Dieu pour le salut de l’humanité, 
nous avons vu que Dieu a promis trois choses à Abraham : 1° Il serait l’ancêtre 
d’une grande nation; 2° Il hériterait du pays d’Israël; 3° Toutes les nations de la 
terre seraient bénies en lui. Les deux premières promesses se sont accomplies, 
mais comme nous l’avons vu dans le livre de Jonas, les Juifs ne désiraient pas 
réellement être une bénédiction pour les nations. C’est d’ailleurs en raison de la 
dureté de leur cœur qu’ils ont rejeté le Messie et que Dieu a choisi de modifier 
son plan. En effet, il a formé un nouveau corps, l’Église, qui comprend notam-
ment des croyants issus de la nation d’Israël; c’est ainsi qu’il a choisi de faire 
avancer son royaume. Dieu a donc effectivement béni les nations par Israël, mais 
d’une manière inattendue, et ce, surtout pour les Juifs. 
 
Marc 11.12-14 

Au cours de la semaine qui précède sa mort, Jésus fait une dernière entrée dans 
la ville de Jérusalem. Si les Juifs avaient été fidèles, cette entrée aurait été 
triomphale. Ce n’est cependant pas ce qui se produit. En se dirigeant vers  
Jérusalem, Jésus voit un figuier, qui symbolise la nation d’Israël. Dans l’Ancien 
Testament, cet arbre est souvent associé à un jugement que Dieu exerce sur son 
peuple; c’est également le cas dans ce passage. 
 
En effet, Jésus prononce une malédiction contre le figuier quand il voit que  
celui-ci ne porte pas de fruit. Dans l’Ancien Testament, les prophètes présen-
taient souvent des scènes de jugement qui avaient pour but d’interpeller les  
gens et de les amener à la repentance. Par exemple, Dieu a demandé au prophète 
Osée d’épouser Gomer, une prostituée, pour symboliser l’infidélité que la nation 
d’Israël avait envers lui. Dans le passage d’aujourd’hui, Jésus fait quelque chose 
de similaire. Le peuple d’Israël, qui ne porte pas de fruit et qui est sur le point  
de rejeter et de maudire Jésus, se verra également maudit et rejeté. 
 
Marc 11.15-19 

La malédiction du figuier a lieu devant les disciples, mais la purification du  
Temple, qui est porteuse du même message, s’adresse à tout le peuple. De façon 
prophétique, Jésus présente une scène de jugement dans laquelle les Juifs sont 
chassés du Temple. Par ailleurs, cette prophétie s’est accomplie en 70 apr. J.-C., 
lors de la destruction de Jérusalem par l’Empire romain. 
 
Les paroles que Jésus prononce (« N’est-il pas écrit : "Ma maison sera appelée  
une maison de prière pour toutes les nations? " ») sont particulièrement intéres-
santes. Pourquoi?  En fait, lorsque Jésus dit : « N’est-il pas écrit », il en appelle  
à l’Ancien Testament. Dans les deux dernières études, nous avons vu que les  
Écritures sont claires à ce sujet : les Juifs sont appelés à proclamer le message de 
délivrance de Dieu aux nations. 
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PRÉCISIONS 

Il est important de comprendre que c’est la raison pour laquelle Jésus se met en colère et  
réprimande les vendeurs. Par ses paroles, il met l’accent sur le fait que son message n’est pas  
nouveau, et que les gens auraient dû le connaître. 
 
Le peuple d’Israël aurait dû être un phare et une lumière pour les nations. Il aurait dû porter des 
fruits, c’est-à-dire amener des gens de toutes les nations au salut. Des passages tels que Ésaïe 
56.6-8, 2 Chroniques 6.32-34 et Malachie 1.10-11 vont un peu plus loin et révèlent que le Temple 
est étroitement lié à la raison d’être de la nation d’Israël. En effet, il s’y trouve un endroit spécial 
(la cour dite des non-Juifs) où les non-Juifs peuvent venir adorer, et il semble que c’est à cet  
endroit que les changeurs d’argent étaient installés. 
 
Il est vrai que certaines personnes avaient besoin d’acheter le nécessaire pour les sacrifices et que 
pour ce faire, leur argent devait être changé. En fait, le cœur du problème était plutôt que ces 
choses se faisaient dans la cour des non-Juifs, et c’est pour cette raison que Jésus a réprimandé  
les marchands en leur rappelant que le Temple devait être une maison de prière pour toutes les 
nations. 
 
Marc 11.20-23 

À leur retour, Jésus et ses disciples constatent que le figuier s’est desséché. Ce que Jésus a dit à 
son sujet s’est accompli, et ils peuvent donc être absolument certains que ce qu’il a dit au sujet  
du peuple d’Israël s’accomplira également. En effet, Israël a reçu de nombreux avertissements, la 
période de grâce tire à sa fin et l’heure du jugement approche. Jésus poursuit en demandant à ses 
disciples d’avoir foi en Dieu, puis il donne l’exemple de la montagne qui se jette à la mer. Dans ce 
contexte, il est possible qu’il s’agisse d’une dernière prophétie : tout comme le figuier s’est dessé-
ché, le mont du Temple sera maudit et jeté à la mer (ce qui s’est réellement produit). 
   
Matthieu 28.18-20 

Si Israël ne se repent pas, comment Dieu remplira-t-il la promesse qu’il a faite à Abraham?  
Comment fera-t-il connaître son nom sur toute la terre? En fait, Jésus a un plan B, et bien entendu, 
celui-ci est déjà connu de Dieu, qui sait toutes choses. Il rassemblera un reste de Juifs croyants qui 
lui seront restés fidèles. Ce groupe sera dirigé par les 12 disciples (du même nombre que les tribus 
d’Israël). Ainsi, Jésus rassemblera un « nouvel Israël », qui prendra part au plan de Dieu et qui  
proclamera le message de l’Évangile aux nations. Ce groupe, c’est l’Église. 
 
Le commandement que Jésus a laissé aux dirigeants de ce nouveau royaume, qui s’étendra sur 
toute la terre, se trouve dans Matthieu 28.18-20. Ce royaume n’aura aucune frontière géographi-
que et rassemblera des croyants de toutes langues, de toutes tribus et de toutes nations. C’est 
ainsi que Dieu fera connaître son nom sur toute la terre.  
 
La promesse que Jésus fait à ses disciples – celle d’être avec eux et d’enseigner aux autres à suivre 
ses commandements – fait référence aux paroles que l’Éternel a laissées à Josué peu de temps 
avant que la nation d’Israël ne prenne possession de la Terre promise (Josué 1.6-9). Le symbolisme 
est frappant, car Jésus ordonne ici aux dirigeants de prendre possession du monde (sur un plan  
spirituel), et de faire de toutes les nations des disciples, étendant ainsi son royaume sur toute la 
terre. 
 
En fait, même si les choses se sont passées de manière plutôt inattendue, il s’agit réellement de 
l’accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C’est pourquoi l’apôtre Paul écrit 
dans Éphésiens 3.1-13 que l’Église est un mystère qui ne pouvait être compris dans l’Ancien  
Testament, mais qui a maintenant été révélé. Paul décrit ensuite l’Église comme le corps de 
Christ, qui est à la fois formé de Juifs et de non-Juifs. 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Dans l’évangile selon Matthieu, 

Jésus dit : « N’allez pas vers les 

païens […] allez plutôt vers les 

brebis perdues de la maison 

d’Israël. » (Matthieu 10.5-6) 

Parfois, des gens se posent la 

question suivante : « Si le plan 

de Jésus était de proclamer le 

message de l’Évangile sur toute 

la terre, pourquoi a-t-il mis 

l’accent sur son ministère en 

Israël? » 

 

En tant que Messie du peuple 

d’Israël, Jésus avait réellement 

le désir de lui donner la chance 

de se repentir et d’être utilisé 

par Dieu. En effet, Jésus  

cherchait à amener la nation 

d’Israël à se repentir et à  

accomplir ce à quoi Dieu l’avait 

appelée. Bien entendu, ce but 

précis n’a pas empêché Jésus 

de parler aux non-Juifs et de 

les guérir, mais ce n’est pas sur 

cela qu’il s’est concentré.  

Lorsque son ministère a  

commencé à prendre de  

l’expansion et qu’il s’est fait de 

plus en plus rejeter, Jésus a 

commencé à consacrer davan-

tage de temps à la préparation 

de ses disciples. En fait, il  

voulait préparer ces derniers 

pour qu’ils soient le fondement 

d’un nouveau corps, l’Église, 

qui regrouperait à la fois des 

Juifs et des non-Juifs. 



 

TRAVAIL À FAIRE 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette semaine, encouragez les participants à faire la lecture de l’évangile de Marc. 

Demandez-leur de noter les différents éléments que Jésus enseigne au sujet des  

non-Juifs (y compris les Samaritains), ainsi que les caractéristiques des relations qu’il a 

eues avec eux. 

1) La mort de Jésus aura lieu dans une semaine environ. 
2) Le figuier représente la nation d’Israël, et comme le révèlent ces passages, celui-ci est souvent associé avec le jugement. 
3) Dans les deux cas, Jésus présente de façon symbolique le jugement qui frappera Israël. 
4) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils notent ce que chaque passage enseigne. 
5) Le plan de Dieu, qui est de faire connaître son nom à toutes les nations, est étroitement lié au Temple. En effet, plusieurs de ces 
versets présentent un lien entre le plan de Dieu et le Temple. 
6) La plupart des gens supposent que la colère de Jésus est due uniquement à la présence des changeurs d’argent et au commerce qui 
se faisait dans le Temple. Cependant, ce passage explique clairement que Jésus s’est mis en colère parce que ces choses empêchaient 
les non-Juifs d’avoir accès à la cour et par conséquent, de venir adorer Dieu. La nation d’Israël était donc devenue une pierre  
d’achoppement plutôt qu’une aide, et elle empêchait les nations de parvenir à la connaissance de Dieu. 
7) La nation d’Israël aurait dû avoir un attachement sincère à Dieu et conduire à lui des adorateurs de toutes les nations. 
8) Tout d’abord, les Juifs s’attendaient à ce que le Messie vienne les libérer de l’oppression de l’Empire romain. Ils croyaient égale-
ment que celui-ci jugerait et punirait les nations et qu’il rétablirait la gloire de la nation d’Israël et de son Temple. Cependant, ce 
n’est pas ce qui s’est produit : Israël a été jugée et l’Évangile a été annoncé aux non-Juifs. 
9) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » 
10) La nation d’Israël a été maudite et elle a perdu sa place dans le plan de Dieu. Les Romains ont détruit la ville de Jérusalem en  
70 apr. J.-C., et les Juifs ont été dispersés. Ils sont restés sans patrie pendant près de 2000 ans. 
11) Ils symbolisent les 12 tribus d’Israël. 
12) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent leur réponse. 
13) Jésus promet d’être avec eux et leur demande d’enseigner aux autres tout ce qu’il leur a commandé. 
14) Le royaume de Christ s’étendra à tous les habitants de la terre plutôt qu’à une seule nation. L’Église sera constituée de tous les 
groupes ethniques. Les chrétiens devront aller vers les non-Juifs, et non se contenter d’attendre que ceux-ci viennent à eux. 

Le ministère de Jésus joue un rôle  

extrêmement important dans le plan de 

Dieu pour le salut de l’homme. À ce  

propos, il est essentiel que le groupe  
comprenne la raison pour laquelle la  

nation d’Israël a été maudite et abandon-

née en tant que porteuse du message de 

délivrance de Dieu. Il est aussi essentiel 

que les participants voient que l’Église 

comprend un reste de croyants issus  

de la nation d’Israël, et qu’ainsi, Dieu a 
accompli la promesse qu’il avait faite à 

Abraham; en effet, toutes les nations de 

la terre sont bénies par lui. L’Église trouve 

son origine en Israël, et à plusieurs 

égards, elle est devenue un « nouvel 

Israël » qui a pour fondement les  

12 disciples plutôt que les 12 tribus.  
Finalement, il est important que les  

membres du groupe comprennent que la 

mission principale de l’Église est de faire 

ce que la nation d’Israël n’a pas fait, 

c’est-à-dire de proclamer l’Évangile sur 

toute la terre. 
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