Signe dans la Bible
Au pied des plantes
Les arbres et les fruits

La Parole de Dieu
lue par
Lena Paugam

Le figuier stérile
Évangile selon saint Matthieu 21, 18-22
__Jésus dit au figuier : « Plus jamais aucun fruit ne
viendra de toi. » Et à l'instant même, le figuier se
dessécha. » __

La méditation
sœur Anne-Claire Dangeard
Communauté de Poitiers

La Parole de Dieu
Un matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim.
Voyant un figuier au bord de la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien d'autre que des feuilles, et il lui dit : « Plus jamais aucun
fruit ne viendra de toi. » Et à l'instant même, le figuier se dessécha.
En voyant cela, les disciples s'étonnèrent et dirent : « Comment se fait-il que le figuier s'est desséché à l'instant même ? »
Alors Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce que j'ai fait au
figuier ; vous pourrez même dire à cette montagne : " Enlève-toi de là, et va te jeter dans la mer ", et cela se produira ; tout ce que vous
demanderez dans votre prière avec foi, vous le recevrez. »

La méditation
Tistou les pouces verts
« Un matin, en revenant vers la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier au bord de la route, il s’en approcha. »
Petite chronique du jardinier éclairé : le figuier est un arbre robuste qui s’adapte à de nombreuses régions. Cet arbre, de 3 à plus de 10
mètres de haut en général, apporte une touche méditerranéenne à votre jardin. Assez résistant au froid, il a besoin toutefois d’une
exposition ensoleillée. A la saison, on aime ses fruits juteux et goûteux !
Et voilà que Jésus se met en colère contre un figuier qui ne porte pas de fruit ! Un coup de sang qui ressemble peu à Jésus. Laissonsnous déplacer et relisons tout cela comme une parabole, un geste symbolique de Jésus pour instruire ses disciples… et nous par la
même occasion.
Jésus est l’arbre de vie qui donne du fruit pour tous. Et nous en bons disciples, nous devrions aussi porter des fruits. Comme Jésus,
revenant vers la ville, nous devrions avoir cette même faim spirituelle et nous nourrir à la Parole de Dieu.
Connaissez-vous le jeu du portrait chinois ? Si vous étiez un arbre ou une plante, lequel seriez-vous… un figuier, un ricin (aussi beau
que dangereux), une herbe folle au bord du chemin, un chêne majestueux ? En toute honnêteté, je choisirais bien volontiers une
espèce bien fleurie au printemps, qui requiert l’attention du jardinier et donne à la saison de bons fruits pour réjouir les gourmands.
Mon jardinier, c’est le Seigneur, son engrais sa Parole, son amour pour moi et sa miséricorde inconditionnelle ! Tant qu’à faire, je veux
tout et le meilleur ! Mais j’ai aussi ma part de travail à accomplir : enraciner profondément ma foi dans cette Parole et produire les fruits
du témoin joyeux de la Bonne Nouvelle !
Méditation enregistrée dans les studios de RCF Poitiers.

