
Dimanche 3 mars 2013 – 3è Carême C
Évangile : Luc 13, 1-9 ; Exode 3, 1... 15 ; 1 Cor 10, 1-6.10-12

De tout temps, et même quand le moyen de communica-
tion principal était le simple bouche à oreille, les hommes 
ont aimé à meubler leurs conversations de rue avec des 
commentaires sur les dernières nouvelles. La Palestine que 
Jésus  parcourut  en  tout  sens  durant  les  trois  ans  de  sa 
prédication n'échappe pas à cette règle.
Aujourd'hui, nous entendons deux récits de faits qui font 
''la une'' de l'actualité de l'époque : l'affaire des Galiléens 
lâchement massacrés par Pilate et la mort accidentelle de 
dix-huit personnes ensevelies sous une tour s'étant soudai-
nement écroulée. Ces événements qui frappent l'imagina-
tion  populaire  sont  toujours  l'occasion  d'un  questionne-
ment très fondamental – effectivement exprimé ici – sur 
leur sens : faut-il déceler un lien de cause à effet immédiat 
entre la mort brutale des victimes et le fait supposé qu'el-
les se seraient rendu coupables de graves fautes, même i-
navouées ? En d'autres termes, faut-il comprendre ces évé-
nements tragiques comme un châtiment ?

Dans sa recherche effrénée d'explication, l'homme est en-
clin en effet à fournir des solutions souvent trop schémati-
ques. Il n'hésite ainsi pas à prêter aux objets inanimés une 
intention, comme s'ils étaient des vivants doués de raison 
et disposés à exercer une sorte de justice immanente enten-
due plus ou moins ouvertement comme l'expression visi-
ble d'un prétendu jugement divin. Autrement dit, assez in-
consciemment, on se trouve verser dans une pensée de ty-
pe magique pour apaiser sa soif éperdue de comprendre. 
Il  faut  l'avouer,  ce  mécanisme –  très  répandu jusqu'au-

jourd'hui – correspond en fait à une vision fantastique de 
la  réalité :  celle  qui  voudrait  ''faire  parler''  les  choses – 
comme dans les contes ! – mais, si on peut encore l'admet-
tre de la part d'un enfant, elle n'est pas tenable chez une 
personne  adulte  à  qui  ne  conviennent  plus  de  tels  rac-
courcis aussi simplistes. Nous ne devons donc pas céder à 
la tentation de vouloir tout expliquer, surtout au prix d'a-
crobaties mentales apparemment rationnelles mais en fait 
invérifiables  et  dénuées  de  toute  véritable  pertinence.  Il 
faut en effet accepter de laisser à la vie sa part de mystère, 
ce  dernier  étant  à  entendre  non  comme  une  ''énigme'', 
mais comme un appel à s'ouvrir à un sens plus profond 
des choses qui ne livre pas immédiatement sa lumière.

Comme nous le voyons, Jésus récuse très clairement cette 
vision puérile de la réalité et des événements (voir aussi Jn 
9, 1-3). Il en tire au contraire occasion pour livrer un ensei-
gnement d'importance cruciale qui nous fait  sortir  de la 
banalité des chroniques de ''faits divers''. Car il existe en 
effet un véritable péril, face à de tels faits, certes malheu-
reux : celui de s'en tenir aux commentaires stériles et indé-
finiment colportés qui flattent une sorte de curiosité mor-
bide tout en éludant en fait la seule question vraiment im-
portante sur les personnes concernées. Question que Jésus 
met précisément en exergue avec une sorte de véhémence : 
''pensez-vous  qu'elles  étaient  plus  coupables... ?  Eh  bien 
non...  et  si  vous  ne vous convertissez pas,  vous périrez 
tous de la même manière.'' Le propos peut sembler sévère, 
voire intolérable, et pourtant il met l'homme devant l'enjeu 
essentiel de sa vie : la seule urgence qui soit est celle de la 
conversion. Beaucoup plus que les circonstances concrètes 
de notre mort – tragiques ou paisibles – il importe de se 



poser la question de l'état de notre âme à cette heure. Il s'a-
git de se poser la question du comment se préparer à af-
fronter cette heure décisive. La soudaineté des circonstan-
ces rencontrées dans les épisodes de notre évangile de ce 
jour est là pour nous rappeler la gravité de cette question 
qui interroge notre responsabilité face à notre vie future. 
Elle vient faire écho de manière évocatrice aux multiples 
appels à la vigilance qui émaillent les propos de Jésus : ''te-
nez-vous prêts car vous ne connaissez ni le jour ni l'heu-
re !'' C'est ici qu'il faut décrypter la véritable portée salutai-
re de tels événements.

Ces faits divers fournissent à Jésus l'occasion de livrer une 
parabole dont le rapport avec ce qui précède peut nous pa-
raître peu évident au premier abord, mais qui projette au 
contraire une lumière bienfaisante sur ce qui est en cause.
L'homme qui est mis en scène se plaint que son figuier ne 
donne pas de fruits ''depuis trois  ans''.  ''Trois ans'',  c'est 
exactement la durée de la prédication de Jésus à travers la 
Palestine, comme nous le rappelions au début. Autrement 
dit, jusqu'où ira la patience divine face à la fermeture des 
cœurs devant l'exigence de la conversion prêchée à tous ? 
La réponse du vigneron est comme le ''cri du cœur'' que 
l'on peut prêter à Dieu : ''laisse-le encore [sur pied]... Peut-
être donnera-t-il du fruit à l'avenir''.  Patience exemplaire 
de ce vigneron qui veut encore espérer. C'est bien en cela 
qu'il exprime la disposition foncière de Dieu à notre égard. 
Par principe, Il veut toujours croire au meilleur, espérer en 
l'impossible car ''cet impossible'' offert à l'homme est sans 
cesse remis à sa disposition. Il ne se résigne jamais à l'idée 
que l'arbre puisse définitivement rester stérile. Lui croit au 
''peut-être'' car, dans son attente jamais lassée et sa suprê-

me délicatesse, Il est Celui qui ''n'éteint pas la mèche qui 
fume encore''  ni  ne peut se résoudre à ''briser le  roseau 
froissé'' (cf. Isaïe 42, 3) ! Jusqu'à l'extrême limite, Il attend 
l'homme, Il  ne cesse d'envisager comme encore possible 
son retour car Il l'en croit capable.
Oui, Dieu a confiance à ce point en la capacité de se con-
vertir que l'homme porte en lui-même ! C'est pourquoi Il 
ne  s'épargne  aucune  peine :  pour  que  l'arbre  stérile  de 
l'humanité porte enfin son fruit, Il est prêt à bêcher le sol à 
son pied avec l'instrument de Sa Parole – son Verbe – et Il 
est prêt à fumer cette terre improductive avec le Sang de 
son Fils. Assurément, c'est en cette ''philanthropie divine'', 
qui jamais ne cessera de causer notre émerveillement, que 
réside le cœur de la Bonne Nouvelle. Car elle est toujours 
vraie cette parole que Dieu confia à Moïse dans le buis-
son : ''J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, (…) j'ai 
entendu ses cris (…) Oui, je connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer.'' Lors de sa toute dernière au-
dience générale du 27 février, Benoît XVI en faisait pour 
nous la traduction actuelle en ces mots :  ''que chacun se 
sente aimé de ce Dieu qui a donné son Fils pour nous et 
qui nous a montré son amour sans frontières'' !


