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Ajuster mon regard

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

Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l’affaire des Galiléens
que Pilate avait fait massacrer pendant qu’ils offraient un sacrifice.
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 non, je vous le dis ; et si vous ne vous

 convertissez pas, vous périrez tous comme eux. 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
non, je vous le dis ; et si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez
tous de la même manière. »

Jésus leur disait encore cette
parabole : « Un homme 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 vigne-
ron lui répondit : ‘Seigneur, 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.’ »

Je prends le temps de relire une seconde fois lentement ce texte et d’en
considérer les deux parties.
« Pensez-vous que… » dit Jésus à ceux qui l’interrogeaient. Il arrive
souvent de porter un jugement hâtif sur les événements et sur les per-
sonnes.
Jésus invite ses auditeurs à regarder autrement ce qui survient. 
« Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas
vos chemins » dit le  Seigneur, dans le livre du prophète Isaïe (Is 55, 8)
Jésus nous emmène plus loin avec cette parabole du figuier :
« Laisse-le encore cette année... »

Ce figuier, qui paraît mort, inutile, sans fruit, des soins peuvent encore
lui donner un avenir.
Et si je laissais du temps à mes idées « arrêtées », si je me donnais le
temps de regarder plus en profondeur les événements et les personnes
« le temps que… »
Je repère les appels du Seigneur  et les conversions auxquelles Il m’in-
vite. 


