
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9) 

 

3e dimanche du Carême – Année C 

 
Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant 

leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 

Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 

autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 

Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 

même. 

Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus 

coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 

Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 

même. » 

Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher 

du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. » 

Il dit alors à son vigneron : « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en 

trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » 

Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour 

pour y mettre du fumier. 

Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Il n’y a pas de retard dans le plan de Dieu 

 

Décidément, le Dieu révélé par Jésus Christ est bien différent de nous. Le dimanche 20 mars 2022, 

nous ouvre la marche de la troisième semaine du carême et nous offre une profonde méditation sur la 

manière dont Dieu conduit l’histoire de notre salut.  
 
En effet si Dieu nous a créés gratuitement et par amour, ce n’est pas ensuite pour nous regarder avec 

méfiance. Il ne peut vouloir que notre bien. Il n’est pas en situation de rivalité avec nous. Pour Dieu, 

la puissance est donc synonyme de sa patience. Et si nous avions un doute, la venue de Jésus-Christ 

nous rappelle que la puissance de Dieu s’exerce dans sa patience (Luc 1, 26-38). 
 
En outre, les textes liturgiques de cette semaine nous enseignent que le Seigneur tout-puissant est 

patient envers nous et nous laisse le temps de revenir à lui, de nous convertir et de porter du fruit. C’est 

aussi tout le sens de la parabole du figuier qui ne produit pas, que le maître veut couper et qu'à la 

demande du vigneron le maître lui donne encore une chance. Et dans le sens de Luc, La parole de Dieu 

qui nous accompagnera tout au long de cette semaine nous enseigne qu'il n’y a pas de retard dans le 

plan de Dieu. Il est juste en se montrant patient pour que tous les élus trouvent le chemin du 

salut (Romains 11:25). Dieu parie sur le fait que le temps sera un allié pour nous. Et loin de nous 

inquiéter ou de nous décourager, la parole de Dieu nous rassure en nous rappelant que la patience et 

la miséricorde de Dieu dominent le temps. 

 

Clément Banaba, prêtre 


