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Année C, 3ème dimanche de carême, 
20 mars 2022 

 
 
Livre de l’Exode, 3, 1-8a.10.13-15« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Je-suis » 
Psaume 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11« Le Seigneur est tendresse et pitié » 
Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 10, 1-6.10-12« La vie de Moïse avec le peuple au désert,  
l’Écriture l’a racontée pour nous avertir » 
Évangile selon saint Luc, 13, 1-9.« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même » 
 
 

 

De dimanche en dimanche nous avançons vers Pâques. Après avoir vu Jésus au désert, 
résistant à la tentation (1er dimanche de carême), après avoir contemplé sa gloire, avec 
Pierre, Jean et Jacques, sur le mont de la transfiguration (2ème dimanche), nous recevons 
l’appel à nous convertir. Un appel qui sonne d’ailleurs comme une menace : « Si vous ne 
vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » 

Et cet appel est complété d’une parabole dont l’interprétation au premier degré est 
claire : le Seigneur nous donne encore une chance de porter du fruit, il nous en donne les 
moyens (le bêchage, la fumure). Saisissons cette chance car sinon nous risquons d’être 
arrachés et jetés au feu… Voilà qui consonne assez bien avec la lettre de saint Paul aux 
Corinthiens : « Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour nous empêcher de 
désirer ce qui est mal… Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention de ne pas 
tomber. » 

Le message est, à ce qu’il me semble, clair, mais j’aimerais cependant essayer de tirer 
deux autres leçons de l’évangile. Non pas pour atténuer le message, mais pour, peut-être, 
nous aider à expliciter la conversion que le Seigneur attend de chacun de nous. 

Au sujet des Galiléens et des victimes de la tour de Siloé 

La question du mal et de la souffrance finit toujours par rejoindre nos vies. Et notre 
réaction est toujours la même :Pourquoi ? D’où vient le malheur ?C’est une question 
indéracinable. Elle ressurgit en nous d’occasion en occasion, toujours aussi inquiétante, 
blessante même… Mais c’est une question piégée : chercher à y répondre revient à 
s'engager dans une voie sans issue qui a souvent conduit à affirmer que le mal est le 
« salaire » (ou la punition) du péché. 

Jésus ne perd pas son temps à démonter ce mécanisme mental qui lie chaque malheur à 
un péché. Il se contente de le réfuter « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien non, je 
vous le dis. »Cependant, puisque ce lien existe dans l'esprit de ses interlocuteurs, Jésus 
l'utilise pour leur bien en les invitant à un double retournement : (i) ne plus penser au 
passé, mais à l'avenir. Et, du coup, la question change complètement de contenu ; elle 
n'est plus : « Comment interpréter ? », elle devient : « Que faire ? » (ii) Jésus ramène les 
yeux de ses interlocuteurs sur eux-mêmes ;c'est à leur propre sort (futur) qu'ils doivent 
s'intéresser. 

Entendons-nous bien : rien ne dispense de venir en aide, de porter secours à son 
prochain en détresse. Si on saute par-dessus cette étape et qu'on se mette directement à 
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s'intéresser à ce qui arrive à autrui, soit pour raisonner dessus, soit pour s'apitoyer en une 
commisération stérile, on ne fait que s'évader de son devoir premier, qui est de se 
« convertir », de s'améliorer soi-même, et d'améliorer par là tout ce qu'on peut améliorer 
du monde. A quoi bon, dans son fauteuil, épiloguer ou gémir sur les accidents de la route, 
si, sur la route, on ne change pas sa façon de conduire ? 

Oh, il n'est pas facile de changer son cœur quand on est au volant ! L'expérience montre 
quels instincts se déchaînent alors : impatience, jalousie, agressivité, volonté de 
puissance, goût de la bravade... La raison et la charité ont fort à faire pour canaliser tout 
cela. Il est même juste d'appeler à la rescousse nos réflexes de crainte, en évoquant 
quelque description d'accident bien horrible et en se disant : « Je pourrais bien, moi aussi, 
périr pareillement. » 

Les écrits sur les pères du désert rapportent de telles attitudes de moines qui, devant une 
tentation se disent « voyons si je pourrais supporter les flammes de l’enfer » et qui vont 
l’un mettre le doigt sur la flamme de sa lampe, l’autre s’exposer nu au plein soleil du 
désert toute une journée, pour décider que, finalement non, ils ne sauraient pas 
supporter les flammes de l’enfer et qu’il leur faut donc rejeter cette tentation… 

Mais revenons à l’exemple du conducteur. Dans ce cas, on perçoit sans peine un lien de 
cause à effet entre le péché de son cœur et le danger auquel on s'expose et auquel on 
expose les autres. Dans les cas cités par Jésus, il n'en va pas de même. Passe pour les 
Galiléens massacrés par Pilate : ils avaient bien dû attirer le désastre sur eux par quelque 
faute, ou au moins quelque imprudence. Mais ces pauvres gens écrasés par la chute 
d'une tour ? Qu'y pouvaient-ils ? 

On se demanderait certainement aujourd'hui s'il n'y a pas un responsable et l’on ferait 
tout pour le trouver tant il est vrai qu'on n'arrive pas à déraciner la vieille conviction : là 
où il y a un malheur, il y a un coupable, quelqu'un qui est en dette. 

Mais ce que Jésus préconise dans ce passage d’Évangile est tout différent :ne nous 
préoccupons pas, lorsque nous sommes mis au courant d'un malheur, d’imaginer« A qui 
la faute ? » (étant entendu qu’il y a des gens qui sont chargés de chercher à comprendre 
ce qu’il s'est passé pour prévenir autant que possible la récidive) mais demandons-
nous :« Qu'est-ce que je pourrais changer dans mon cœur à moi pour que les choses 
aillent un tout petit peu mieux ? »(Ce qui, bien évidemment, ne me dispense pas d’agir, 
si une action est à ma portée). 

Est-ce que cette recherche de la « conversion du cœur » ne serait pas la manière 
évangélique de s’intéresser à l’actualité ? 

Au sujet de la parabole 

A ce point de l’évangile, Jésus donne une parabole qui vient renforcer l’avertissement et 
l’appel à la conversion : un arbre fruitier qui ne produit pas de fruit n’est bon qu’à faire du 
bois pour le feu… Mais on peut, aller un peu plus loin en contemplantcette image que 
nous donne Jésus : un figuier dans une vigne. 

C’est une image biblique : le figuier renvoie au peuple d’Israël, mais aussi à la Torah, la 
Loi. Et la vigne, c’est l’image du peuple élu, Israël, choisi par Dieu pour être son peuple 
particulier. Ceci peut nous inciter à aller chercher dans notre bible des parallèles. 

On trouve dans le livre d’Isaïe un poème célèbre : le « chant du Bien-aimé et de sa 
Vigne » (Is 5, 1-6). Une vigne, plantée et soignée avec amour ne donne que des raisins 
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immangeables. Alors le propriétaire, amèrement déçu (et on devine que c'est bien plus 
encore dans son amour que dans ses intérêts), déclare qu'il va détruire toutes les 
protections dont il avait entouré cette chère vigne, de sorte qu'elle soit « piétinée » et 
envahie par « les épines et les ronces ». 

Immédiatement après, le prophète précise :« La vigne du Seigneur Tout-puissant, c'est la 
maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plant qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et 
c'est l'injustice ; il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux » (Is 5, 
7). L'image est restée gravée dans la mémoire d'Israël, et c'est peut-être pour cela que 
Jésus n'a jugé aucune explication nécessaire ; il s'est contenté de situer son figuier dans 
une vigne : cela suffisait pour indiquer en toute clarté qui représentait le propriétaire et 
quels étaient les fruits espérés. 

Mais il y a une grande différence qui touche au sujet même du tableau : c'est la présence 
d'un troisième partenaire, entre le propriétaire et la vigne : le vigneron.Et ce vigneron est 
bien surprenant. Au nom de quoi s'oppose-t-il, si respectueusement que ce soit, à l'ordre 
de son maitre ? Pourquoi prend-il un tel intérêt à ce figuier, dont les fruits, s'il finit par en 
donner, ne seront pas pour lui ? Qu'est-ce qui le pousse à demander la permission de 
s'imposer un travail de surcroît : bêcher, mettre du fumier ? Comment ose-t-il dire au 
maitre que, en cas d'échec, ce sera à lui-même, le maitre, d’arracher l'arbre récalcitrant ? 

Chez Isaïe, l'histoire était parfaitement claire : celle d’un amour déçu et découragé. Avec 
ce personnage du vigneron « défenseur », la parabole de Jésus, tout en restant un appel à 
la conversion, ouvre à une autre façon de percevoir notre relation à Dieu. 

 

Laissons-nous habiter par cette image de la vigne, non pas un plan isolé, mais tout un 
peuple, protégé par un enclos ; cette image du figuier, avec son ombre épaisse, 
protectrice, les nombreux fruits qu’il devrait porter ; et puis cette image du maitre qui 
attend, qui cherche, du fruit (le droit, la justice), en présence du vigneron, celui qui 
« prend soin » de la vigne.. 

Et puis, écoutons, devant cette image de la vigne, cette question : « Qu'est-ce que je 
pourrais changer dans mon cœur à moi pour que les choses aillent un tout petit peu 
mieux ? Qu’est-ce que je pourrais changer dans mon cœur pour porter un peu de ce fruit 
de droit et de justice qu’attend le maitre de la vigne ? » 

Enfin, regardonsle mystérieux vigneron avec un cœur disponible. Il est déjà là, à l’œuvre 
dans nos vies : le voyons-nous ? 

L’entendons-nous nous dire : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » ? 

Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d’amour. La bonté du Seigneur 
est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. 

 


