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Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus se voit rapportée par des gens l’histoire de ces 

galiléens qui offraient des sacrifices dans un sanctuaire lorsque des troupes de Pilate ont 

débarqué et massacré tout le monde. Face à de telles horreurs et à la question d’un éventuel 

châtiment divin, Jésus démine tout de suite le terrain : le mal n’est pas lié à la culpabilité. Et 

pour être sûr que nous comprenions bien, Jésus prend l’exemple de la tour de Siloë qui s’est 

effondrée sur 18 personnes 

Cette répétition de la part de Jésus montre aussi que Jésus prend au sérieux la dimension 

tragique de la vie : le monde est en effet dangereux, le mal y semble omniprésent et il n’y a 

pas de réponse satisfaisante à la question de son existence. Si la thèse du châtiment divin 

tombé sur des pécheurs est écartée par Jésus, il ne s’agit pas pour autant de tomber dans le 

divertissement comme pour quitter l’histoire des hommes, ni d’adopter une posture de 

spectateur espérant être épargné, ni encore moins de sombrer dans le cynisme ou le 

désespoir. Jésus nous appelle à nous convertir, c’est-à-dire à faire retour à Dieu. C’est la 

seule attitude cohérente pour lui. Si nous ne retournons pas à Dieu, nous périrons tous de 

même nous dit Jésus.  C’est-à-dire que nous périrons engoncés dans nos préjugés humains, 

écrasés par le mystère du mal, et sans espérance. Notre retour à Dieu est notre réponse au 

mystère du mal. On ne peut combattre les ténèbres qu’en apportant de la lumière. C’est en 

nous tournant vers cette lumière qui révèle l’ombre mais ne s’y mêle pas, que nous pourrons 

endurer patiemment dans l’espérance le mystère du mal comme celui de la tour de Siloë ou 

du massacre des galiléens. A la radicalité du mal, il nous faut opposer la profondeur du bien. 

Paul Ricœur, philosophe protestant, pouvait aussi témoigner de cette même foi face à la 

radicalité du mal, en contemplant ce qui se vivait tout simplement à Taizé : « Ce que j’ai 

besoin de vérifier en quelque sorte, c’est […] qu’aussi radical que soit le mal, il n’est pas aussi 

profond que la bonté. Et si la religion, les religions, ont un sens, c’est de libérer le fond de 

bonté des hommes, d’aller le chercher là où il est complètement enfoui. Or ici, je vois des 

irruptions de bonté dans la fraternité entre les frères, dans leur hospitalité tranquille, 

discrète, et dans la prière, où je vois des milliers de jeunes qui n’ont pas d’articulation 

conceptuelle du bien et du mal, de Dieu, de la grâce, de Jésus-Christ, mais qui ont un 

tropisme fondamental vers la bonté. »3 

La parabole du figuier stérile témoigne ensuite de cette même direction. Ce figuier n’a pas 

donné de fruits depuis trois ans. Le propriétaire propose de le couper. Mais le vigneron 

l’invite à un déplacement intérieur, à un regard différent, à considérer le temps autrement. 

La foi et l’espérance suppose en effet de ne pas nous laisser absorber, obnubiler par la 
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logique du mal que nous affrontons. Les solutions technocratiques, dont le paradigme 

dominant est critiqué par le pape François dans Laudato Si, procèdent trop souvent de la 

manière de voir du propriétaire, comme nous pouvons le lire au §111 : « La culture 

écologique […] devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme 

éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient une résistance face à l’avancée 

du paradigme technocratique. […] Chercher seulement un remède technique à chaque 

problème environnemental qui surgit, c’est isoler des choses qui sont entrelacées dans la 

réalité. » Au lieu de penser le figuier comme une charge pour le sol comme le fait le 

propriétaire dans une logique qui en reste à la surface des choses et sépare pour réfléchir, le 

regard différent proposé par le vigneron est profond et reliant. Il consiste à penser que la 

terre qui nourrit le figuier n’est peut-être pas assez riche, et qu’il faut donc la travailler et 

l’amender en fumier. Il s’agit de nourrir le sol pour qu’il puisse nourrir l’arbre, car ils sont 

intimement liés. Et d’attendre une année. De cultiver le sol et de le garder4, tout 

simplement. Ainsi pourra-t-il peut-être donner du fruit.  
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