
Le figuier stérile - Luc 13 (1-9)

Semaine 3
20/03/22   - 3e Dimanche de Carême

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des 
sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les au-
tres Galiléens,  pour avoir subi un tel sort ?  Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous 
de même.  Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les 
autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce 
figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et 
je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître, laisse-le 
encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.  
Sinon, tu le couperas.’
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Jésus était interrogé par la foule au sujet de faits divers survenus en Galilée et à Jérusalem.  

Alors, pour se faire comprendre, il choisit une nouvelle fois de raconter une histoire, une parabole.

Un homme possède une terre de vigne sur laquelle pousse un figuier. Dans la Bible, le figuier est l’arbre de 

la recherche de Dieu. L’ombre du figuier est un lieu discret propice au recueillement. Or cet homme vient 

chercher des fruits sur l’arbre et n’en trouve pas. Aussitôt, il demande à son vigneron de le couper car la vie 

de cet arbre lui semble inutile : il n’est pas rentable , il épuise le sol… Mais le vigneron ne pense pas ainsi :  

il aime son arbre, il le connaît, il le soigne avec patience et persévérance. Le vigneron a confiance, il sait qu’il 

pourra donner des fruits, c’est pourquoi il demande un délai.

Que nous dit cette parabole ? Le propriétaire de la vigne c’est l’être humain qui est souvent impatient :  

il faut du rendement, un timing, etc. Le vigneron c’est Jésus, il croit en l’homme. Avec une infinie patience, 

il lui offre la possibilité d’accueillir le don de Dieu et de se laisser transformer pour donner du fruit .
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