
292 - Le FIGUIER QUI BOURGEONNE 
 «Libère mes yeux des images de rien, vivifie-moi par ta parole» (Ps 119,37) 
 
Le figuier, comme l’olivier et la vigne: ces arbres sont la richesse de la terre promise. Parce 
qu’il renouvelle assez tardivement ses feuilles, il annonce la proximité de l’été. 
Jésus s’en sert comme comparaison, à la fin de son grand discours eschatologique (Mc 13,28; 
Mt 24,32; Lc 21,29): il indique ainsi la proximité de son retour, sans cependant que l’on 
puisse en dire le jour et l’heure. 
Nous serons prêts à l’accueillir alors, si maintenant notre cœur est vigilant, à l’écoute. Celui 
qui viendra, le Jésus de la gloire, est le même qui maintenant vient dans la Parole, dans les 
sacrements, le même qui demeure parmi nous, que nous accueillons dans les pauvres et les 
malheureux.  
Si la rencontre avec le Christ Juge nous préoccupe, nous aurons à cœur de tout faire pour 
l’accueillir chaque jour comme lui-même nous l’a indiqué. Il importe, il est sage de nous 
poser la question: quels sont les signes de sa présence? Comment elle se manifeste à moi, ici 
et maintenant? Est-ce que je désire l’accueillir, est-ce que je désire vraiment être avec lui pour 
toujours? 
 
Seigneur Jésus, je t’écoute tandis que tu annonces que l’avènement de ton Règne est proche, 
quand tu nous invites à nous rapporter non pas tant à la fin des choses, mais avec Toi qui est 
la Fin, Toi qui traces le chemin de l’homme et lui donnes tout son sens. 
Celui qui ne croit pas en toi est pris de peur dans l’attente de ce qui pourrait survenir. Mais toi 
tu invites tes disciples, dont je suis, à observer le bourgeonnement: c’est l’expression d’un 
germe qui bientôt s’épanouira pleinement, parce que tu es porteur de vie, d’espérance, de 
nouveauté. 
Je te vois déjà, ouvrant largement tes bras pour m’accueillir, pour me libérer de toute peur, et 
me combler de la joie de la rencontre définitive avec toi.  
Ainsi la fin des temps, ou la fin de ma vie, même si c’était demain matin, ne me prendra pas à 
l’improviste, elle me trouvera préparé, désireux de cette définitive rencontre avec toi, mon 
unique, mon merveilleux Seigneur: Toi qui maintiens avec nous la promesse de bonheur et de 
vie que tu as scellée de ton sang sur la croix.   
 
  Arrête-toi quelques instants pour savourer la joie profonde de la présence de Jésus. Laisse-
la pénétrer au plus profond de ton cœur. Puis continue la prière: 
 
Seigneur, sois notre soutien par ta présence de Ressuscité. Donne-nous de savoir lire chaque 
réalité à la lumière de ta Parole; donne-nous de collaborer généreusement à la croissance du 
Royaume. Que nous soyons des promoteurs d’espérance, capables de conforter la foi et les 
attentes de ceux et celles qui nous entourent. Amen. 
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ta fin» (Si 7,36) 
 
Dans le discours eschatologique Jésus nous parle des choses dernières: elles nous apparaissent 
très lointaines, mais au contraire elles germent et grandissent dans le temps de notre vie, 
jusqu’au moment de la récolte. 
Par cette parabole Jésus confirme son enseignement. La parabole du figuier est en effet la 
dernière que Jésus propose à ses disciples avant sa mort. L’arbre qu’est le figuier annonce 
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celui de la croix, dont Jésus sera le premier fruit; il est le signe que l’été du salut est proche, 
qu’il est offert à ceux qui croient. 
Seules la croix et la résurrection de Jésus sont la clé pour lire notre histoire, la lumière qui 
donnent vraiment sens aux réalités. La façon chrétienne de vivre consiste à ne pas se laisser 
enivrer par des choses inutiles, mais d’aller à l’essentiel, c’est-à-dire au bien qui s’accomplit 
aujourd’hui, maintenant. 
 
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 21, vv. 29-38: 
 
Jésus leur dit une parabole: «Voyez le figuier et les autres arbres. Dès qu’ils bourgeonnent, 
vous comprenez de vous-mêmes, en les regardant, que l’été est proche. Ainsi vous, lorsque 
vous verrez cela arriver, comprenez que le Royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le 
dis, cette génération ne passera pas que tout ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais 
mes paroles ne passeront pas. 
Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s’appesantissent dans la débauche, 
l’ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce Jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet; 
car il s’abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. 
Veillez donc et priez en tout temps, afin d’avoir la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme». 
Pendant le jour il était dans le Temple à enseigner ; mais la nuit, il s’en allait la passer en 
plein air sur le mont dit des Oliviers. Et dès l’aurore, tout le peuple venait à lui dans le 
Temple pour l’écouter. 
 
Dans une prière silencieuse, dans l’adoration, laisse la Parole résonner en toi… 
* «Prenez bien garde à votre conduite; qu’elle soit celle non d’insensés mais de sages, qui 
tirent bon parti de la période présente; car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc 
pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de 
vin, on n’y trouve que libertinage, mais cherchez dans l’Esprit votre plénitude (Ep 5,15-18). 
 
* «Ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Ceux qui 
dorment dorment la nuit, ceux qui s’enivrent s’enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui 
sommes du jour, soyons sobres; revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque 
de l’espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en 
possession du salut par Notre Seigneur Jésus Christ» (1 Th 5,6-9).  
 
* «Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts» (1Co 16,13). 
 
Relis avec foi ces passages de la Parole: elle est pour toi. Demande d’avoir un cœur attentif à 
écouter, capable de conserver la semence de vie que Jésus veut déposer. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole 
fais silence pour méditer, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Voyez le figuier: dès qu’il bourgeonne, l’été est proche». Les signes sont faits pour être 
compris: «vous avez des yeux et vous ne voyez pas?». Sur quoi se pose ton regard, ta 
recherche? Sur ce qui ne va pas, ou sur les signes de bien qui pourtant ne manquent pas? 
Comprends-tu que t’est offert le salut, ici et maintenant, et que Jésus t’aide à lire la vie 
comme quelqu’un qui est «illuminé»? 
 
2. «Comprenez que le Royaume de Dieu est proche». Le Royaume de Dieu est déjà présent, 
obscurément, il prend racine dans notre histoire humaine. Le crois-tu? En es-tu conscient? 
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Fais-tu effort pour en être le témoin? Vois-tu «la fin» avec les yeux de Jésus qui la voit 
comme «le Royaume», le salut offert à tous? Sais-tu maintenir ouverts les yeux de 
l’intelligence et du cœur? 
 
3. «Que vos cœurs ne s’appesantissent pas dans la débauche, l’ivrognerie, les soucis de la 
vie, et que ce Jour ne fonde pas soudain sur vous». Comment peut-on te caractériser: 
attentif, ou appesanti? La semence de notre vie  est déjà en train de se développer en vue de 
l’éternité. Y crois-tu? Ou risques-tu d’oublier ce qu’est la vie, de qui elle vient, pourquoi vis-
tu? Favorises-tu la croissance vers l’accomplissement? Ou en es-tu empêché par trop de 
défauts, de limites, de péchés? Quel est ton plus grand défaut? Quel est le péché le plus 
fréquent dans ta vie? Vis-tu en distraction continuelle? 
 
4. «Veillez donc et priez, afin de vous tenir debout devant le Fils de l’homme». Est-ce avec 
angoisse que tu penses à la fin du monde, à la fin de la vie? Ou sais-tu entrevoir dans le 
tourment de l’histoire humaine la destinée de la semence qui, jetée en terre, meurt pour porter 
du fruit? Comment vis-tu le présent? Parce que «aujourd’hui» s’ouvre pour toi la nouveauté 
du futur de Dieu, «aujourd’hui» tu es en attente du retour du Seigneur! 
 
5. «Ils allaient dans le Temple pour l’écouter: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas». Sur quoi repose ta vie: sur la peur de la perdre, sur ce qui est transitoire, 
ou sur la Parole qui donne la vie? Veux-tu être proche de Celui qui désire être avec toi pour 
toujours? As-tu conscience que dans l’éternité de Dieu tu vivras un été perpétuel de joie et de 
bien? Prie pour persévérer dans la vocation que tu as reçue, et pour toutes les vocations. 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION… 
 
Avec beaucoup de clarté Jésus a parlé des signes qui précéderont la manifestation finale du 
Fils de l’homme, quand aura lieu le Jugement. 
Mais, comme s’il était préoccupé de n’avoir pas été suffisamment clair, il raconte la parabole 
du figuier pour dire trois choses: 
. que la fin viendra certainement, comme vient l’été après que le figuier a bourgeonné; 
. qu’il n’est pas opportun d’écarter l’idée de cette échéance inconfortable en se laissant 
absorber totalement par les soucis quotidiens; 
. que la rencontre finale, on la prépare en veillant, en priant, en faisant le bien. 
Personne ne peut ajouter ne serait-ce qu’une heure à sa propre vie. Et Jésus nous met en garde 
devant le danger de l’investir, cette vie, en des affaires qui ne peuvent nous assurer le salut 
que nous désirons. 
Il nous dit: «Veillez et priez». Veillez! Cela veut dire ne pas succomber à la distraction, ne pas 
prendre appui sur d’autres sécurités qui ne sont pas le Seigneur et sa Pâque. Priez!, cherchez 
et gardez le contact avec Celui qui viendra: pour qu’à son retour il vous trouve appuyés sur le 
Rocher qu’Il est lui-même.  
 
 
INTERCESSION:  
«Que vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse» (Ps 119,41) 
 
La semence de vie que le Ressuscité a ensemencée dans l’histoire ne peut être étouffée par 
rien ni personne. Prions pour savoir reconnaître les signes, mêmes faibles et ténus, de sa 
vitalité. 
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. Tu invites ton Église à vivre en attente active: Seigneur, rends-nous attentifs et 
persévérants! 
. Tu invites chaque personne à s’engager pour un monde plus humain: Seigneur, rends-nous 
attentifs et persévérants! 
. Tu appelles chaque chrétien à être lumière du monde: Seigneur, rends-nous attentifs et 
persévérants! 
. Aux jeunes tu proposes de devenir les promoteurs d’une saison nouvelle: Rends-nous 
attentifs et persévérants! 
. Tu proposes aux époux et aux familles des choix qualifiés de l’amour: Rends-nous attentifs 
et persévérants! 
. Tu cherches des femmes et des hommes disponibles pour travailler au service du bien 
commun: Rends-nous attentifs et persévérants! 
. Tu consacres les prêtres, les religieux et les religieuses pour qu’ils incarnent ta présence: 
rends-nous attentifs et persévérants! 
(Prolonge l’intercession pas d’autres intentions, librement) 
 
Esprit d’amour, tu procèdes du Père et du Fils: nous te rendons grâces pour les vocations des 
apôtres et des saints qui ont fécondé l’Église. 
Souviens-toi, quand tu es descendu sur les Apôtres rassemblés dans la prière avec Marie, la 
Mère: regarde ton Église! Elle a besoin de saints prêtres, de témoins fidèles et crédibles de ta 
grâce, de personnes consacrées qui sachent montrer la joie de vivre seulement pour le Père. 
Elle a besoin de personnes qui s’approprient vraiment la mission et l’offrande du Christ pour 
édifier le monde nouveau dans la charité. 
Esprit de sainteté, source de joie et de paix, ouvre le cœur et l’esprit à l’appel divin. Donne 
l’efficacité à tout effort pour le bien, pour la vérité, pour la charité. 
Que tes «gémissements ineffables» montent vers le Père du cœur de l’Église qui souffre et 
lutte pour l’Évangile. 
Ouvre le cœur et l’esprit de nombreux jeunes, pour qu’une nouvelle floraison de saintes 
vocations atteste la fidélité de ton amour, et que tous puissent connaître le Christ, la Lumière 
qui est venue dans notre monde pour offrir à chaque personne l’espérance sûre de la vie 
éternelle (Jean-Paul II, 1998).  
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases de la 
Bible présentées dans ces pages. 
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