
 
Ces deux événements nous font penser aux événements imprévus de nos vies humaines : maladie,
accident, perte du travail en raison du Covid. Quand ils arrivent, c’est comme si le sol se dérobait.
Nous perdons pieds. La vie perd de son sens, de sa saveur comme le figuier qui semble mort.

Le figuier nous fait penser à un homme sans foi. Mais avec de l’aide, il peut renaitre. Une aide
extérieure peut lui permettre de retrouver la vivacité de sa foi. Nous avons ce qu’il faut. Dieu ne
cesse de nous donner des moyens mais si nous ne l’écoutons pas, Dieu n’y peut rien. Nous avons
sa parole. Il faut être attentif à la parole. Nous pouvons nous retrouver aussi comme nous le faisons
aujourd’hui, apprendre à se connaitre et à s’enrichir les uns les autres par le partage.

Comme pour le figuier qui a besoin d’être taillé, il s’agit de se convertir, de se transformer, de
changer son cœur, d’être riche en vue de Dieu, de grandir dans la vie de Dieu.

Pour porter du fruit, il importe aussi d’être patient, persévérant. Comme quelqu’un qui joue du
Piano, il a besoin de pratiquer régulièrement pour rester au TOP. Jésus est patient envers nous. Il va
nous travailler. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.

Dieu est patient avec nous. Il ne cesse de nous encourager pour que nous gardions l’espérance en
nous et nous permettre de porter du fruit. Il s’agit d’être riche en vue de Dieu, grandir dans la vie de
Dieu, dans l’amour. Cependant, il ne faut pas abuser de la patience de Dieu et toujours repousser
dans l’avenir notre capacité de porter du fruit.

Nous pouvons remarquer que la parabole du figuier n’a pas de conclusion. Nous ne savons pas ce
qui est arrivé à cet arbre. Il en est de même pour nous. L’avenir est ouvert. Ce qui arrivera dépend
de nous. Un temps pour s’enrichir ou un temps pour s’endormir.

Le Carême est un temps idéal pour fertiliser notre figuier. Le Christ nous invite aujourd’hui à profiter
du temps qui nous est accordé, un temps précieux qui est un don de Dieu : « Laisse encore cette
année… peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ».

 

Partage de l’Evangile du 3° dimanche de carême :
« Un temps pour s'enrichir ou s'endormir ? »

Le figuier peut renaitre

Le figuier a besoin d'être taillé

Fertiliser notre figuier


