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L’autre jour, en m’adressant aux jeunes de 11 et 12 ans inscrit au parcours 
d’initiation à la vie chrétienne et au sacrement de la confirmation, j’ai fait 
l’expérience de mon impatience. Ces jeunes étaient dissipés, manquaient 
d’attention et parlaient entre eux. J’ai alors compris bien des parents et des 
professeurs aussi qui peinent parfois à faire respecter l’ordre et le respect 
dans leur salle de cours. Or, à la fin de cette rencontre de catéchèse, une 
mère est venue me dire : « vous savez, ils annoncent une tempête de neige 
demain » (comme pour expliquer l’agitation des jeunes). « En tout cas, 
rajoute-t-elle, je vous remercie de votre patience ! » Quel paradoxe : moi qui 
me sentais si impatient dans mes propos, je l’étais, semble-t-il, par mon 
attitude face à ses jeunes dissipés. 
  Cette leçon de vie m’a particulièrement ‘connecté’ à la parabole de 
l’évangile d’aujourd’hui : un homme avait dans sa vigne un figuier qui ne 
produisait pas de fruits depuis trois ans.  

Saviez-vous que le figuier est un arbre très populaire dans le monde 
biblique, avec la vigne et l’olivier bien sûr. Il pousse très bien dans un climat 
chaud de type méditerranéen et avec un peu d’humidité. Ces fruits sont peu 
nombreux en juin et juillet mais d’excellente qualité alors qu’ils sont très 
nombreux du mois d’août à novembre mais quasiment immangeables. Ces 
fruits ont des propriétés gustatives incontestables et curatives éprouvées 
(notamment comme émollient et adoucissant). 

La double production annuelle de figues servit d’image au prophète 
Jérémie (24,1-8). En effet, la figue est devenue le symbole du peuple d’Israël 
parfois agréable à Dieu, parfois détestable, car Dieu attend de son peuple qu’il 
porte du fruit et du bon fruit. Lorsque le figuier répond à l’attente de Dieu, il 
sait donner un fruit excellent. Souvenez-vous de l’épisode évangélique de 
Nathanaël : Jésus l’a vu sous le figuier. Jésus a dit de lui qu’il était un  
« véritable Israélite », il incarne à ses yeux l’un des meilleurs fruits du peuple 
élu. Au contraire lorsque le figuier-Israël ne répond pas au désir de Dieu et 
n’obéit pas à sa parole, il se condamne à perdre sa fécondité. Il faut donc 
relire la parabole de l’évangile de ce matin dans ce contexte. L’attitude du 
figuier relève du fonctionnariat et non de la disponibilité permanente à la 
volonté de Dieu. Symbole du peuple élu, le figuier de la parabole aurait dû 
acquiescer à la demande de Jésus et offrir son fruit même en dehors de la 
saison normale. Nous comprenons également que le figuier, symbole du 
peuple élu, est symbole de l’Église. Celle-ci doit procurer au monde des fruits 
de paix, de douceur et de guérison. Par cette image, Jésus dévoile donc la 
nature prophétique et la mission du peuple de Dieu tout entier.  



Or, pour que tout chrétien porte du fruit en ce monde et dans l’autre, 
éternel, il lui faut se convertir. C’est la détermination première de cette 
période de Carême, c’est l’appel de Dieu qui resurgit du plus profond de nos 
vies chrétiennes. C’est bien ce qu’enseigne la belle page du livre de l’Exode 
partagée ce matin. Moïse se rend à l’Horeb, la montagne du Seigneur, et 
entend Dieu qui l’appelle par deux fois. « Me voici », répond Moïse ; telle est 
l’attitude de conversion, attitude de disponibilité : un « me voici ». Ainsi, dans 
cette révélation mystérieuse de Dieu au moyen buisson qui brûle sans se 
consumer, Moïse trouve sa propre identité et sa mission. Ce mystérieux feu 
est sans doute le symbole d’un rapport de proximité tout à fait singulier. 
Comme écrivait saint Jean-de-la-Croix, il s’agit de « la vive flamme d’amour de 
Dieu ». Mais ne nous y trompons pas : Moïse a reconnu la présence de Dieu 
non dans le feu proprement dit mais bien par la voix jaillie du feu. C’est 
comme si Dieu se ‘montrait’ à lui dans sa Parole. C’est une expérience forte 
qui a marqué Moïse à l’Horeb. Après lui, le peuple fera mémoire d’âge en âge 
de ce Dieu révélé… qui ne dit pas son nom. Toutefois, selon une majorité de 
biblistes, le « Je-sui-qui-je-suis » annonce l’action salvifique que Dieu exercera 
en délivrant son peuple de l’oppression.  

Ainsi, on peut dire que le nom de Dieu vient à nous en Jésus Christ. Se 
convertir, donc, c’est accueillir Jésus qui opère une œuvre de salut dans la vie 
de ce monde et dans nos vies personnelles. Cette œuvre de salut nous 
concerne tous. Elle concerne nos limites, nos faiblesses, nos fragilités, nos 
inconstances, nos manquements à la responsabilité citoyenne, les abus de 
domination et d’autorité dans le monde, la fausseté des rapports humains, 
bref, tous ce qui ne portent pas des fruits de paix, de respect, de gouvernance 
solidaire, de partage des richesses.  

Cette œuvre de salut qui appelle la conversion personnelle et 
communautaire est une action de la miséricorde divine. C’est Dieu qui voit la 
misère humaine due au péché, c’est-à-dire au refus d’accueillir l’amour de 
Dieu. C’est Dieu qui entend la prière de nos cœurs, c’est Dieu qui connaît la 
souffrance humaine. C’est encore Dieu qui délivre du fardeau du péché et de 
ses conséquences (que sont la culpabilité, la tristesse, la lourdeur intérieure, 
le repliement sur soi, l’indifférence, etc). La miséricorde, c’est Dieu qui 
(re)donne joie et bonheur à ceux et celles qui (re)viennent vers Lui. La 
miséricorde divine, c’est Dieu qui prend patience (comme dans la parabole du 
figuier).  

Chers amis, nous sommes tous concernés par la conversion car nous 
sommes tous concernés par la miséricorde de Dieu et sa patience. C’est le 
moment favorable de la conversion. C’est pour Dieu, en reprenant une 
expression de l’évangile de ce matin, « le temps que je bêche autour » ! 
  Soyons confiants en la miséricorde de Dieu.  

Prions. Nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu comme à l’Horeb. Tu 
te montres à nous dans ta Parole qui révèle le seul nom qui nous rassemble : 
Jésus. Il est Jésus et miséricordieux. En ce saint temps de Carême, que ce Nom 
remue la terre de nos vies afin de porter des fruits de paix, de réconciliation et 
de partage (cf. Missel des dimanches 2016 p. 193). AMEN 


