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 Jacques 4: 1-10    
 Luc 13: 1-9 
 Prédication : «Humanité, patience, espérance…» (Luc 13:1-9) 
 

Humanité: 
«Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les 
autres… parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne 
vous repentez, vous périrez tous également» L’arrivée de Ponce Pilate en Judée 
avait été complexe. Philon d'Alexandrie raconte que Pilate fit placer à Jérusalem des 
boucliers d’or pour honorer l’empereur Tibère Auguste. Des boucliers sans image, 
mais consacrés religieusement et qui portaient une dédicace à l'empereur avec de 
fort sous-entendus religieux. La révolte ne se fit pas attendre et il y eut des morts. 
Tibère ordonna à Pilate de retirer ces boucliers, qui furent installés à Césarée, dans 
un temple érige à Tibère. 
«Ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, 
croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusa-
lem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous égale-
ment». La tour de Siloé était probablement en dehors des murailles, comme un bas-
tion érigé près d’une fontaine du même nom, protégeant l’une des portes. Elle s’est 
écroulée sur quelque 18 passants objets d’une mort violente, de groupe, d’une tra-
gédie, sans qu’ils n’aient même rien fait de particulier. 

 
Notre humanité et l’humanité nôtre. 
Ce qui interpelle, c’est que ces faits de sang sont pris par Jésus comme un signe de 
notre humanité à tous. Nous ne sommes pas en dehors: notre humanité à nous est 
comme l’humanité de tous. Dans ce sens, il n’est pas sain de regarder le monde 
comme si nous le regardions du dehors. 
-l’humanité, cela nous regarde, dans ce sens qu’elle nous concerne. Nous ne pou-
vons pas prendre nos prochains comme une information, un fait divers. Ils ne sont 
pas «ces pauvres gens à qui un malheur arrive», mais ils sont l’humanité, cette hu-
manité par laquelle nous sommes concernés. Cela nous regarde.  
 -l’humanité, cela nous regarde, dans le sens que les yeux de ceux qui souf-
frent ne peuvent regarder que vers d’autres humains. Certes, nous ne pouvons pas 
porter le malheur de toute l’humanité. Mais nous ne pouvons pas non plus nous voir 
en dehors des malheurs de l’humanité. Cela nous regarde. 
 -l’humanité, cela nous fait nous regarder, nous reconsidérer, revenir sur nous-
mêmes avec un esprit de repentance, de reformulation de ce que nous croyons que 
nous sommes. Allons-nous penser que tout cela est en dehors de nous? Jésus nous 
replace dans notre humanité, au centre de la problématique humaine: «Non, je vous 
le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également». Car nous 
sommes humains et nous devons commencer le changement humain par un chan-
gement intime de ce que nous sommes. En proposant cette révolution intérieure prô-
née par le Christ. Etre des humains qui reconsidèrent leur humanité et qui reprennent 
leurs habitudes avec un esprit de repentance, de reconsidération, d’amélioration 
possible. Cela nous regarde. 



Patience.  
Jésus place la condition humaine dans le cadre d’un exercice de patience. Un 
homme avait un figuier planté dans sa vigne…vint pour y chercher du fruit, et…n'en 
trouva point….il dit au vigneron:…trois ans que je viens chercher du fruit…et je n'en 
trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui ré-
pondit: Seigneur, laisse-le encore cette année. Parce que nous ne sommes pas en 
dehors, nous devons exercer une patience solidaire, fraternelle. Liberté, égalité, fra-
ternité ne peuvent pas se limiter à la déclaration institutionnelle d’un vœu pieux. «Un 
pour tous, tous pour un» ne peut pas seulement être une devise traditionnellement 
acceptée comme juste. 
Jésus nous rend solidaires avec une humanité qui fonctionne mal, qui ne fonctionne 
que de manière incomplète, qui dysfonctionne. Et il parle d’un Dieu qui entre dans 
notre temps, qui s’interroge, qui est concerné par la pauvre performance du figuier 
humain. 
Jésus parle de patience. N’est-ce pas là, la réaction immédiate du vigneron, que de 
tout sauver? Le figuier du peuple d’Israël au milieu de la vigne de toute l’humanité, 
risquerait-il d’être coupé? Arrêterions-nous les frais? Fermerions-nous boutique, 
nous, humains? 
Nous ne sommes pas seulement «solidaires» et «tolérants»: nous sommes dans le 
bateau commun d’une humanité à prendre avec patience compréhensive. Car nous y 
sommes, car nous en sommes, nous aussi.  
«Seigneur, laisse-le encore cette année». Aucune revendication, aucune exigence 
punitive, aucune autre que la demande de miséricorde, demande de temps, de-
mande qui croit que le bien est possible. La patience n’est ni connivence ni condes-
cendance, mais le signe de notre implication et de notre foi en Dieu, en l’humanité, 
en nous. 
 
Espérance.  
«Je creuserai… autour…j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit; 
sinon, tu le couperas». Il s’agit ici d’une espérance la pelle à la main…une espérance 
agricole qui creuse la terre, qui ajoute du fumier, qui taille, qui fait, qui espère. 
 Peut-être, se dit-elle. Peut-être, sans abandonner à la première offuscation, la 
première déception, la première faille du système. Peut-être à l’avenir, se dit-elle, 
faisant confiance à ce Dieu qui vient depuis trois ans, depuis des siècles, depuis 
toute éternité, montrer miséricorde et amour, à l’humanité dont je fais partie. Peut-
être donnera-t-il du fruit. Faire part de l’humanité ne veut pas seulement dire que je 
suis irrémissiblement concerné par une tragédie, mais surtout que je suis membre 
d’une famille qui peut-être donnera du fruit. Mon espérance est en Dieu, qui nous 
attend dans sa miséricorde. Mon espérance est dans cette humanité qui tarde à fleu-
rir, qui prend du temps à bourgeonner mais qui, peut-être, donnera du fruit. 
En de dimanche de jeûne fédéral, nous prions pour notre paix, nous prions pour 
notre humanité, nous prions pour tous. Peut-être il y a aura du fruit. C’est notre espé-
rance. C’est notre espérance suisse. C’est notre espérance humaine. C’est notre 
espérance en Dieu. Amen. 
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