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Évangile selon Saint Luc (13, 1-9) 

 

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 

autres 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.’ » 

 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? De Jésus ? 

2) Quelles images je peux me faire de Dieu ? 

3) Parmi ces images, lesquelles m’ont été transmises par la pensée 

collective ? Par les médias ? 

4) Quelles sont les images de Dieu dont j’ai fait l’expérience ? 

 

5) Comment est-ce que je comprends le geste de Jésus dans l’icône ? Et 

l’attitude des personnages représentés à sa droite ?  

 

 

Commentaire de Florence Bernard : « Si vous ne vous convertissez pas, vous 

périrez tous de même. » C’est clair, Jésus nous prévient ; ne nous sentons pas 

trop satisfaits de nous-même. Si nous écoutons sa Parole et si nous essayons 

de corriger nos erreurs dans notre manière de vivre, nous pensons être sur le 

bon chemin. Il ne s’agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou 

mauvaise, il s’agit de nous tourner et d’ouvrir notre cœur à Dieu. 

Dans la parabole du figuier, Jésus nous montre la patience et la miséricorde 

de Dieu. Nous pouvons nous décourager en constatant le peu de fruit ou de 

progrès dans notre cheminement de foi. Mais Jésus pose sur nous un regard 

plein d’espérance, de confiance, de persévérance et d’amour, et nous donne 

sa grâce pour nous permettre un nouveau départ. 

Vais-je accepter son aide aujourd’hui ? 

 

 

Action proposée : dans la semaine, je prends mon carnet et, en relisant les 

merveilles de Dieu que j’ai notées, je me contemple comme étant temple de 

l’esprit, et merveille de Dieu. Même avec mes blessures et mes faiblesses. 

Dieu me relève sans cesse. 

 

Icône byzantine 

« Le figuier stérile » 


