
 

 

 

 

Dimanche 20 mars 2022 

3ème dimanche de Carême C 

Ne le coupe pas ;  

laisse-le encore cette année 
Luc 13, 1-9 

Textes de la liturgie 

 Ex  3, 1-8a.10.13-15 : Je suis le Dieu de ton père... 

 Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié. 

 1 Corinthiens 10, 1-6.10-12 : La vie de Moïse avec 

le peuple au désert, un avertissement. 

 Luc 13,1-9 : Si vous ne vous convertissez pas…. 

Homélie 2 

Frères et sœurs, 

Jésus n’a pas vécu une époque politiquement tranquille. L’évènement qu’on vient de lui apprendre 
était courant : il s’agit probablement d’une manifestation de Zélotes qui essayaient de provoquer un 
soulèvement contre le Pouvoir romain d’occupation. Au beau milieu de l’office liturgique, au 
moment même où ils demandaient l’aide de Dieu par un sacrifice, ils avaient été massacrés par la 
police du Gouverneur Pilate. 

On rapporte ce fait à Jésus pour qu’il prenne parti, évidemment. Va-t-il condamner Pilate et sa 
police ? Va-t-il condamner ces agitateurs qui engagent les foules dans une lutte aventureuse ? Jésus 
élève le débat : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres 
Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? » La mentalité courante était que les épreuves arrivant à 
quelqu’un étaient une sorte de punition. Aujourd’hui encore, le même jugement persiste dans les 
esprits, quand on dit, par exemple : « Qu’avons-nous fait au bon Dieu pour qu’il nous envoie une 
telle épreuve ? » 

Pour Jésus, il n’y a pas de lien entre le malheur qui arrive et le péché. « Ni lui, ni ses parents n’ont 
péché, pour que cet enfant naisse aveugle », dira-t-il un jour (cf. Jn 9,2-3). Puis il ajoute : « Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Ils étaient venus pour faire le procès du 
Gouverneur Pilate ou de ses victimes. Et voilà que ce sont eux qui sont mis en cause. 

C’est Jésus lui-même qui évoque un autre fait divers. Une tour de Jérusalem s’est écroulée, tuant 
plusieurs familles. « Pensez-vous que ces dix-huit personnes étaient plus coupables que les autres 
habitants de Jérusalem ? » Non, enchaîne Jésus. L’épreuve n’est pas une punition. « Mais si vous ne 
vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Cette urgence d’adopter un comportement 
nouveau et producteur de fruit est ensuite illustré par l’histoire du figuier improductif. 

Un homme avait un figuier dans sa vigne, ce type de plantation mixte étant courante dans la 
Palestine ancienne. Trois années d’affilée, il vient pour en cueillir le fruit, mais en vain. 
L’improductivité du figuier est donc avérée. La sentence ne tarde pas. Le maître dit au vigneron : 
« Coupe-le. A quoi bon le laisser épuiser le sol ? » C’est une décision raisonnable, normale : A quoi 
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bon un figuier sans figues ? Ce n’est pas sans rappeler la prédication de Jean le Baptiste : « Produisez 
des fruits qui témoignent de votre conversion (…) Déjà la hache est prête à attaquer la racine des 
arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu » (cf. Lc 3, 8-9). 

Mais, surprise, le vigneron implore le maître d’accorder un rabiot d’une année. Et il s’engage à tout 
faire pour que le figuier produise enfin du fruit à l’avenir. Bêcher autour du figuier et y mettre du 
fumier, cela est-il de nature à lui faire porter du fruit ? On peut légitimement s’interroger sur 
l’efficacité du procédé. Mais il met en lumière la patience, l’espoir, le délai de grâce. 

Toutefois, la patience de l’espérance n’est pas sans fin. Au bout d’un an, si le figuier reste 
improductif, il sera coupé. Si l’espérance est déçue, la cognée tombera. Au pécheur de ne pas 
décevoir à terme ! 

Frères et sœurs, au vigoureux appel de l’évangile de ce 3e dimanche de Carême, convertissons-nous. 
Ou plutôt : laissons-nous convertir par le Seigneur. Car tout porte à croire que dans la parabole du 
figuier improductif le vigneron, c’est Jésus lui-même. 

Par nous-mêmes nous ne pouvons guère sortir des ornières où notre péché nous enlise. Une barque 
échouée sur une plage d’où la mer s’est retirée : d’elle-même elle ne peut reprendre la mer. Elle est 
condamnée à l’enlisement des sables. A moins que le flux ne vienne lui-même la chercher. Ainsi en 
va-t-il de l’homme. Laissé à lui-même, il ne peut rien changer à sa vie ou si peu, prisonnier qu’il est 
de ses habitudes et de ses pesanteurs. Mais que vienne à lui le flot de l’amour de Dieu, le voilà 
entraîné dans un courant formidable. 

Le pardon se joue à deux mains : celle de Dieu et celle de l’homme. Quand nous vivons la 
réconciliation, quelque chose doit venir de nous-mêmes. Mais cette activité humaine n’est pas la 
part la plus importante. Comme l’a dit joliment le cardinal Danneels, « en fait nous jouons 
l’accompagnement ; Dieu joue la mélodie. » 

Allons rencontrer pendant ce Carême son visage de miséricorde dans le sacrement du pardon. A 
l’adresse de ceux et celles qui ne se sentent pas la force d’un aveu complet, qui ne savent trop que 
dire, ou qui n’arrivent pas à pardonner à un frère, à une sœur – je pense, par exemple, à tel conjoint 
délaissé –, je dis : de grâce, venez quand même. 

Le fils prodigue de la parabole n’était pas un modèle de repentir. Ce qui le tracassait, c’était de 
n’avoir rien pour se remplir le ventre. S’il revient chez son père, c’est dans l’espoir d’être engagé 
comme domestique et de manger à sa faim. Le père, pourtant, l’a introduit dans la fête. 

De même Zachée, petit de taille mais aussi petit tout court : les publicains ou collecteurs d’impôts 
étaient, au temps de Jésus, d’affreux petits bonshommes. En montant dans un sycomore, il espérait 
seulement voir Jésus. Mais Jésus l’a appelé par son petit nom : « Zachée », choisi de loger chez lui : 
« il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison », et cela avec empressement : « descends vite », 
lui crie Jésus. 

En nous approchant de Dieu qui nous pardonne par les mains et la parole du prêtre, donnons le peu 
que nous avons, cinq petits pains et deux petits poissons, et le Seigneur fera le reste ! 

+ Pierre Warin, évêque de Namur 
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