Temps ordinaire- 8e Semaine: Vendredi
Texte de l'Évangile ( Mc 11,11-25): Jésus entra à Jérusalem, dans le
Temple. Il inspecta du regard toutes choses et, comme c'était déjà le
soir, il sortit avec les Douze pour aller à Béthanie.

Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de
loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait
quelque chose; mais, en s'approchant, il ne trouva que des feuilles,
car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier: «Que
jamais plus personne ne mange de tes fruits!». Et ses disciples
écoutaient.

Ils arrivent à Jérusalem. Alors Jésus entra dans le Temple et se mit
à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le Temple.
Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands
de colombes, et il ne laissait personne traverser le Temple en
portant quoi que ce soit. Il enseignait, et il déclarait aux gens:
«L'Écriture ne dit-elle pas: Ma maison s'appellera maison de prière
pour toutes les nations? Or vous, vous en avez fait une caverne de
bandits». Les chefs des prêtres et les scribes apprirent la chose, et
ils cherchaient comment le faire mourir. En effet, ils avaient peur
de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et
quand le soir tombait, Jésus et ses disciples s'en allaient hors de la
ville.

Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était
desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé,
dit à Jésus: «Rabbi, regarde: le figuier que tu as maudit est
desséché». Alors Jésus leur déclare: «Ayez foi en Dieu. Amen, je
vous le dis: tout homme qui dira à cette montagne: ‘Enlève-toi de

là, et va te jeter dans la mer’, s'il ne doute pas dans son coeur,
mais croit que ce qu'il dit va arriver, cela lui sera accordé! C'est
pourquoi, je vous le dis: tout ce que vous demandez dans la prière,
croyez que vous l'avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand
vous êtes là, en train de prier, si vous avez quelque chose contre
quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux
vous pardonne aussi vos fautes».

«Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu»
Abbé Agustí BOADAS Llavat OFM
(Barcelona, Espagne)

Aujourd'hui, fruit et prière sont les mots-clés de l'Évangile. Le Seigneur s'approche
d'un figuier et, n'y trouvant que des feuilles, Il réagit en le maudissant. D'après
saint Isidore de Séville, “figue” et “fruit” ont la même racine. Le lendemain, les
Apôtres, surpris, lui disent: «Rabbi, regarde: le figuier que tu as maudit est
desséché» (Mc 11,21). En réponse, Jésus-Christ leur parle de la foi et de la prière:
«Ayez foi en Dieu» (Mc 11,22).
Il y a des gens qui ne prient presque jamais et, lorsqu'ils le font, c'est en espérant
que Dieu puisse résoudre pour eux un problème si compliqué qu'ils ne voient pas de
solution. Et ils justifient leur attitude par les paroles de Jésus que nous venons
d'entendre: «tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà
reçu, cela vous sera accordé» (Mc 11,24). Ils ont raison. Il est très humain,
compréhensible et légitime que, devant des problèmes qui nous dépassent, nous
fassions confiance à Dieu, à une force supérieure à la nôtre.
Mais il faut ajouter que toute prière est “inutile” («votre Père sait de quoi vous
avez besoin avant même que vous l'ayez demandé»: Mt 6,8), en ce sens qu'elle n'a
pas d'utilité pratique directe, comme —par exemple— celle d'allumer une lumière.
Nous ne recevons rien en échange de notre prière, parce que tout ce que nous
recevons de Dieu est grâce pour grâce.
Alors, faut-il prier? Certainement, car c'est maintenant que nous savons que nous
recevons la grâce, que la prière a le plus de valeur: parce qu'elle est “inutile” et
“gratuite”. En plus, la prière de demande nous apporte trois bienfaits: la paix
intérieure (rencontrer Jésus, notre ami, et avoir confiance en Dieu, c'est relaxant);

réfléchir, rationaliser un problème et savoir comment le présenter, c'est l'avoir
presque résolu; enfin, la prière nous aide à distinguer entre ce qui est bon et ce qui
n’est peut-être qu'un caprice. Alors, après-coup, nous comprendrons avec les yeux
de la foi ce que Jésus nous dit: «Tout ce que vous demanderez en invoquant mon
nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils» (Jn 14,13).

