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“Dieu m'aime beaucoup. Il a fait des merveilles pour moi, pour sa miséricorde qui m'accueille toujours. 
Son amour et sa grâce arrivent à tous les hommes. Parce que nous sommes ses enfants! Il donne 
toujours à mains pleines. C'est nous qui ne savons pas accueillir les heures de grâce, ceux qui ont coupé 
le fil de leurs miséricordes avec notre peu de gratitude et de générosité. ” 

  “Il n'y a rien de plus agréable à Dieu que de faire ce qu'il dispose pour nos vies, tous les jours. ” 
 (Ste Raphaëlle Marie) 

 

 

“En ce même temps survinrent des gens qui lui 
rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate 
avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la 
parole, il leur dit: Pensez-vous que, pour avoir subi pareil 
sort, ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que 
tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis, mais si vous 
ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou 
ces dix-huit personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa 
chute, pensez-vous que leur dette fût plus grande que 
celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je 
vous le dis; mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous 
périrez tous de même. Il disait encore la parabole que  
voici:  Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au 
vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher des fruits 
sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le; pourquoi 
donc use-t-il la terre pour rien? L'autre lui répondit: 
Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je 
creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être 
donnera-t-il des fruits à l'avenir... Sinon tu le couperas.» 

            (Luc 13, 1-9) 

 Jésus profite de deux tristes événements qui 

viennent de se produire pour que les Juifs 

comprennent que ces malheurs sont étrangers à la 

volonté de Dieu et qu’ils ne signifient pas que l'on 

est un pécheur. Mais en même temps il les incite à 

savoir lire l'histoire du point de vue de Dieu. Vous 

devez savoir comment distinguer les signes des 

temps, parce que Dieu nous parle à travers les 

événements historiques. Seulement si nous 

sommes présents dans le monde,   nous pourrons 

les percevoir. Ce n'est qu'à partir de l'Évangile que 

nous pouvons déchiffrer, dans les signes des temps, 

le désir et la volonté de Dieu.  

L'Évangile parle du figuier stérile : s'il ne porte pas 

de fruits, il est inutile d'occuper la place. Une église, 

une communauté qui ne porte pas de fruits, n'a 

aucune raison d'être. Dans la parabole, le Dieu de 

la vie veut couper le figuier. Il y a quelqu'un, le 

vigneron -Jésus lui-même- qui demande au maître 

une nouvelle chance. Jésus plaide pour son peuple 

et pour chaque communauté chrétienne, pour 

chaque personne en particulier. Il nous donne une 

nouvelle occasion et il est engagé avec chacun de 

nous. En particulier dans le Carême, nous sommes 

appelés à prendre position devant ce patient 

amour: face à la mission à laquelle nous sommes 

appelés pour réaliser le Royaume de Dieu, nous 

devons décider. 

 

Je dis non; et, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon.  

Quels sont les appels à la conversion que je reçois à ce moment de ma vie? Qu'est-ce que Dieu me 

demande ici et maintenant?  

Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne, et il y vint chercher du fruit, et il n’en trouva pas. 

Plusieurs fois nous nous contentons en pensant que notre tâche est de semer et de prêcher et nous ne 

nous efforçons pas de voir les fruits, de descendre à la réalité et de vérifier le résultat de 

l'ensemencement. L'Évangile nous invite explicitement à les trouver. Quels sont ces fruits que je dois 

donner dans ma vie personnelle, dans mon groupe de référence, dans ma communauté, dans la paroisse, 

dans l'environnement dans lequel je vis? 

Seigneur, laisse-le encore cette année; Je vais creuser et y jeter du fumier à voir si il donne des fruits à partir de 

maintenant.  

Quels moyens je mets en œuvre pour continuer à grandir et à mûrir dans la foi et à donner les fruits 

qu’exige la conversion? Quelles sont les choses que je dois enlever, creusant aux alentours, et quel fumier, 

c'est à dire, quelle nourriture dois-je procurer?     

 


