Mot de passe pour la puissance
Passage à étudier
Marc 11 : 1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent près de Bethphagé et de
Béthanie, vers la montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, vous
trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est encore assis; détachez-le, et
amenez-le.
3 Si quelqu’un vous dit: Pourquoi faites-vous cela? répondez: Le Seigneur en a besoin. Et à
l’instant il le laissera venir ici.
4 les disciples, étant allés, trouvèrent l’ânon attaché dehors près d’une porte, au contour du
chemin, et ils le détachèrent.
5 Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet
ânon?
6 Ils répondirent comme Jésus l’avait dit. Et on les laissa aller.
7 Ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s’assit dessus.
8 Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d’autres des branches qu’ils
coupèrent dans les champs.
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur!
10 Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre père! Hosanna dans les lieux très hauts!

Contexte
C’est le dimanche de la semaine où Jésus va être crucifié. Celui-ci entre à Jérusalem assis sur
un âne, accomplissant ainsi la prophétie donnée par le prophète Zacharie quelques 500 ans
plus tôt : « Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne,
Sur un âne, le petit d’une ânesse. » Za 9 : 9
À l’époque, un roi qui entrait dans une ville assis sur un cheval ou dans un char était perçu
comme un roi de guerre. Mais s’il entrait assis sur un âne, alors il était perçu comme un roi de
paix.

Partage
Je parlais cette semaine avec un frère qui me partageait que lorsqu’il donne sa dîme, dans son
cœur ce n’est pas à l’église qu’il la donne mais plutôt au Seigneur. Ça rejoint un enseignement
de l’apôtre Paul en Col 3 : 23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes.
Dans le passage de cette semaine, nous voyons l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Cette entrée n’aurait pas pu se dérouler ainsi sans l’obéissance et la générosité du propriétaire
de l’âne. Il l’a fait de bon cœur vraiment comme pour le Seigneur!
Ceci implique quelques vérités importantes :

Être à l’écoute des désirs de Dieu
Soyons attentifs et sensibles car Dieu nous parle et nous montre des besoins à rencontrer, tant
à l’intérieur de l’Église qu’à l’extérieur. Si nous ne vivons que pour soi et en fonction de nos
besoins, nous risquons de ne pas entendre l’appel de Dieu. Je suis persuadé que le propriétaire
de l’âne savait que Jésus enverrait ses disciples lui demander son âne, et io se tenait sur le quivive, prêt à réagir.

Être prêt à y répondre avec tous les moyens que j’ai
Qu’est-ce qu’un âne face aux besoins de l’humanité? Mais c’était la réponse attendue de Jésus
pour ce temps précis. Ce que tu as et qui tu es n’est pas négligeable. Donner un peu de ton
temps, un peu de tes talents ou peu de ton argent, c’est souvent la seule réponse valable
attendue par Dieu en certaines circonstances.

Être diligent
Si le propriétaire de l’âne avait dit aux disciples : « Revenez demain car aujourd’hui, j’en ai
besoin », alors la prophétie de Zacharie ne se serait pas accomplie.
Ne remettons pas à demain ce que nous savons être la volonté de Dieu pour aujourd’hui.
J’aime particulièrement le verset suivant :
Ec 9 : 10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le; car il n’y a ni oeuvre, ni
pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.
En d’autres mots, n’attend pas d’être mort pour agir!
Prenons le temps aujourd’hui de lire la méditation de Lloyd John Ogilvie et demandons-nous si
le mot de passe dont il parle nous suffit.

Méditation
Quand Jésus envoya Ses disciples à Béthanie pour aller chercher un ânon, Il leur donna un mot
de passe : « Le Seigneur en a besoin. » Ils n'
avaient rien d'
autre à dire. De toute évidence, tout
avait été prévu. Un ânon avait été réservé, puis placé à un point stratégique, un mot de passe
avait été choisi en cas de difficulté. Les propriétaires de l'
ânon refuseraient de le laisser partir
tant que les mots magiques n'
auraient pas été prononcés. Les disciples de Jésus connaissaient
ce mot de passe.
Quel mot de passe pour conférer la puissance cela devrait constituer pour nous aujourd'
hui !
Alors que nous approchons du dimanche des Rameaux et du dimanche de Pâques, les
chrétiens devraient être prêts à donner tout ce qu'
ils ont et tout ce qu'
ils sont dès qu'
ils
entendent ce mot de passe : « Le Seigneur en a besoin ». C'
est tout ce que nous avons besoin
de savoir pour aider autrui dans l'
Église et dans le monde.
Remarquez comment Jésus avait tout préparé. Les personnes qu'
Il avait touchées et guéries
étaient prêtes à travailler avec lui. Le temps était venu désormais pour elles de Le servir, lui qui
les avait servies si fidèlement. Les propriétaires de l'
ânon avaient été préparés pour ce moment
crucial où Jésus allait accomplir les Écritures, entrer à Jérusalem comme le Messie assis sur un
ânon. La manière dont Il entra dans Jérusalem ne signifie pas grand-chose pour nous, mais il
était indispensable que Jésus déclare Sa qualité de Messie dans Ses propres termes. Il

s'
avançait, à la fois vainqueur et victime, grand et humble, oint de Dieu et serviteur sacrifié,
prophète de puissance et prince de paix.
Nous voyons le rôle important qu'
ont joué les fermiers qui ont procuré l'
âne. Cela paraissait tout
à fait insignifiant, mais pour Jésus cela avait une importance dramatique.
Écoutez le mot de passe aujourd'
hui, et remettez à Jésus-Christ le contrôle de toutes choses.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, apprends-moi à être à l’écoute des besoins que tu exprimes et que le mot de passe
« Le Seigneur en a besoin » me suffise pour libérer ma générosité en temps, talents et argent.
Amen.

