
Pour dépasser nos fausses
croyances, laissons le Maître

lui-même nous enseigner. 

Sa parole ajustera nos regards.

Évangile selon saint Luc (13,1-9)
[Un jour,] « 1 des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 2 Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces
Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ?
3 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. 4 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 ? 5 Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 6 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. 7 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 ?” 8 Mais le vigneron lui
répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du
fumier. 9 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” » 
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Dieu se révèle
au-delà de nos
représentations

humaines. 
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3TC-C (II)

Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘l’affaire des Galiléens’ (v. 1.2) 
L’affaire en question ne peut être
déterminée avec précision et les cas de
répression étaient fréquents à l’époque.
Le drame des Galiléens massacrés par
les légionnaires romains a dû faire
beaucoup de bruit puisqu’il s’agissait
d’une mort violente. Cet événement
était considéré comme une sanction
divine. Cette affaire était d’autant plus
grave que le sang des victimes avait
souillé celui des animaux sacrificiels
destinés au Temple.

‘sacrifices qu'ils offraient’ (v. 1)
La vie religieuse juive qui se déroulait au
Temple s’articulait autour des dons
offerts à Dieu. Les actes rituels, codifiés
dans le livre du Lévitique, consistent à
céder à Dieu un bien   appartenant à
l'offrant, rendant visible ses sentiments
intérieurs : adoration, souci d’intimité
avec Dieu, aveu du péché, désir de
pardon. Certains sacrifices consistaient

à immoler des animaux, mais il y avait
aussi d’autres types d’offrandes comme
celle des produits du sol.

‘la tour de Siloé’ (v. 4)
La tour de Siloam est sans doute une
tour de la muraille de Jérusalem, au sud-
est de la ville (cf. Jn 9,7-11). 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Quelqu’un avait un
figuier planté dans

sa vigne » 

(Lc 13,6)

Avant ... 
Jésus s’entretient avec les foules. Il les
enseigne parfois durement…

... Après 
Jésus enseigne dans une synagogue le
jour du sabbat et il guérit une femme
souffrant depuis 18 années, le dos
courbé !

Quel est le style du texte ?
Un récit présentant un enseignement
de Jésus et une parabole.

Et dans les autres évangiles ?
Ce texte est propre à Luc, c’est-à-dire
qu’il ne se retrouve dans aucun autre
évangile. Par contre, la malédiction du
figuier figure aussi dans d’autres
évangiles (Mt 21,18-19 ; Mc 11,12-14).

Les autres lectures 
du dimanche : 

Dieu se soucie de son peuple

1ère lecture (Ex 3,1-8a.10.13-15) : au
cœur d’un buisson en flamme,
Moïse découvre Dieu.
Psaume  102 (1-4,6-8.11) : « Bénis
le Seigneur, ô mon âme, bénis son
nom très saint, tout mon être ! ».
2e lecture (1 Co 10,1-6.10-12) : à la
sortie du pays d’Égypte, le peuple
était sous la protection de Dieu.



3TC-C (III)

Jésus est mis au courant d’un fait divers : l’affaire des
Galiléens massacrés par Pilate. C’est sûrement
l’affaire du moment, à la une des actualités. Les gens

qui viennent à Jésus attendent certainement une
réaction de Jésus sur ce sujet brûlant. Que faut-il en
penser ? Que faut-il faire ? D’ordinaire, une mort
violente ou accidentelle était interprétée comme un
châtiment divin. Quel était donc leur grand péché pour
mourir tous ainsi ? Finalement, Jésus répond à ses
interlocuteurs avec une question : « Pensez-vous que
ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous
les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? » (v. 2),
à laquelle il répond immédiatement : « pas du tout ! »,
en ajoutant un appel à la conversion pour ne pas périr
de la sorte. Difficile à comprendre ? Pas de problème,
Jésus illustre son raisonnement par un autre fait divers :
la chute de la tour de Siloé. Là encore, l’exemple est
frappant car la mort a dû être violente. Qu’avaient donc
fait ces gens pour mourir ainsi ? 

Derrière ces deux faits, la même question : celle du
‘pourquoi’. Pourquoi eux et pas d’autres personnes ?
L’avaient-ils mérité ? Derrière ces deux exemples se
niche la difficile notion de la culpabilité. En réponse à
chaque exemple, Jésus conclut avec le même appel à la
conversion : « si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous de même. » (v. 5). Il est nécessaire de bien

saisir le sens de la conversion demandée. Se convertir,
c’est se réorienter, changer son regard sur les choses du
monde et surtout sur Dieu. Autrement dit, ‘si vous ne
changez pas votre regard sur Dieu, si vous continuez de
le regarder comme un dieu vengeur et punisseur, alors
vous ne pourrez pas vivre de sa vie’. 

Pas facile de purifier son regard aussi rapidement…
Alors, Jésus – qui n’est pas à court d’exemples – termine
son enseignement par une parabole. Un arbre stérile,
presque mort, prend de la place sur un terrain occupé
par une vigne. Le propriétaire de la vigne fait une
réflexion pleine de bon sens en demandant à son vigne-
ron de le couper après trois ans d’improductivité… Le
vigneron, quant à lui, n’est pas du même avis. Il propose
d’offrir son temps et son énergie pour donner à ce
pauvre figuier une nouvelle chance. Contrairement au
propriétaire de la vigne, il n’est pas aussi radical, aussi
tranché, mais il entrevoit la possibilité d’un changement,
d’une vie qui refleurit ! Deux visions différentes, l’une
conduit à la mort et l’autre à la vie ! Jésus appelle à la
conversion du regard pour passer de l’une à l’autre, et
ainsi découvrir le vrai visage de Dieu. 

Décryptage de faits divers et leçon d’horticulture

Coin de l’expert

Piste biblique

Pilate, un gouverneur sanguinaire ?

Qui est donc Pilate ? Il est l’un des personnages bien
connu du procès de Jésus. Il reçoit Jésus et l’interroge,
puis il questionne la foule pour savoir qui relâcher :
Barabbas ou Jésus ? Mais face au tumulte de la foule
rassemblée, il cède et … s’en lave les mains ! (Mt 27,24).
Pilate intervient à nouveau après la mort de Jésus, c’est
lui l’autorité à qui l’on vient réclamer le corps de Jésus
pour l’ensevelir (Mt 27,58).
Luc est le seul évangéliste à mentionner Pilate avant les
récits de la Passion ! Aux débuts de l’évangile (Lc 3,1), la
mention de Pilate accompagne celle d’autres hommes
politiques du moment pour situer la prédication de Jean

le Baptiste dans le désert. Comme dans le Symbole des
apôtres, la mention de Ponce Pilate permet d’avoir un
repère historique. C’est bien lorsque ce gouverneur était
en poste en Judée que tous ces évènements se sont
passés. 
L’évangile de Luc cite encore une fois Pilate en relation
avec cette affaire sordide du massacre des Galiléens
(13,1), faisant apparaître une facette moins tendre de
ce personnage. Un grand historien antique, Flavius
Josèphe, dresse le portrait de ce romain en Palestine
toujours prêt à écraser la moindre rébellion. Oui, Pilate
ne s’en ‘lave pas toujours les mains’...



Savourer 30 min.

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

3TC-C (IV)

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-
Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

× Quel passage retient plus particulièrement mon attention maintenant ? 
× Vient-il me bousculer, m’apaiser, me déplacer, me renouveler en ce temps
de Carême ?
× Me reste-il des questions, des incompréhensions, des résistances ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1
Me remettre à l’écoute des paroles de
Jésus. Les laisser se déposer en moi.
S’arrêter sur les mots qui m’interpel-
lent, résonnent en moi à présent.

Choix 2 
1. Questionner notre regard sur Lui

Jésus devine les préoccupations de
ceux qui viennent lui parler. Combien
de fois disons-nous ou entendons-
nous dire : « Qu'est-ce que j'ai fait au
Bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci ?
Pourquoi Dieu permet-il cela ?» 

→ Comment progressons-nous
avec ces questions ? En tant que
croyants, quel regard portons-
nous sur le mystère du mal ?

2. Ne pas se tromper sur Lui

« Si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même. » Ce qu’il
nous faut convertir, semble dire Jésus
avec la parabole qui suit, c’est notre
représentation de Dieu.

→ Si je devais « dire Dieu » en
quelques mots, lesquels est-ce
que je choisirai ? Comment
puis-je faire de ce Carême un
temps pour convertir mes
images de Dieu ? 

3. Compter sur Lui

Dans la parabole, le vigneron est
actif aux côtés du figuier pour qu’il
porte des fruits ; il ne désespère pas
de lui : « Peut-être donnera-t-il du
fruit à l’avenir ». 

→ Croyons-nous que Dieu lui-
même veut convertir nos
comportements stériles, qu’il fait
confiance à notre fécondité, qu’il
met en nous son espérance ? Le
laissons-nous faire ? 

« Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;

il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

[...] 
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,

fort est son amour pour qui le craint. »

Ps 102,1-3.8.11

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Nous sommes le Corps du Christ (A 14-56-1)
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158)
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 116)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Quarante jours, quarante nuits, durant lesquelles nous
voulons nous tourner vers Dieu et Lui demander :
- De regarder le monde avec tendresse pour y révéler
le Père aimant.
- De cheminer aux côtés des personnes avec
compassion pour qu’ils découvrent qu’ils sont des
enfants aimés.
- De changer notre cœur de pierre en cœur de chair
pour laisser place à l’Esprit d’amour.

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

Prolonger la découverte avec un texte

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


