Ouverture
L’actualité de ces derniers mois était chaude, voire brûlante. Canicules à
répétition, sécheresse, incendies… pompiers, évacuations… Cela m’a amené à me
poser la question : que dit la Bible sur ces phénomènes, qui ne sont pas forcément
nouveaux ?
Nous trouvons dans la Bible un certain nombre de récits et d’interpellations
prophétiques sur la sécheresse. Il est donc intéressant d’en recevoir le message à
travers la lecture qu’en font les auteurs bibliques. Plutôt que de parler sans grand
intérêt des incendies, nous pouvons inventorier le thème de l’Amour dévorant qui
traverse la Bible.
Car c’est bien l’Amour divin qu’il nous faut retrouver : s’il revêt l’aspect de
jugements et de châtiments, c’est pour mieux nous guider vers la fidélité à l’alliance.
Le prophète qui annonce des sécheresse comme l’a fait Élie n’est pas pour autant un
homme de malédictions. Envoyé, protégé, conduit par Dieu, il est au contraire une
source de vie pour les destinataires de son message.
Jésus, le « Témoin fidèle1 » par son message et par sa vie, est celui qui nous
permet de discerner les vrais appels de Dieu à une vie sainte, là où d’autres ne
voient que le mal aveugle qui s’acharne sur des innocents. Il est en mesure de nous
le dire, lui, « l’Agneau de Dieu » (Jn 1,29)…
Dominique Auzenet +
Septembre 2022
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Voir Apocalypse 1,5 et 19,11.

SÉCHERESSES ET INCENDIES

2

Petite École Biblique n° 100

Sécheresses et incendies
Ouverture
Table détaillée
I. LA SÉCHERESSE, UNE CORRECTION DIVINE ?
Quelques sécheresses célèbres
J’ai appelé la sécheresse sur la terre — Aggée 1,11

II. LE FEU DÉVORANT
Le feu dévore la végétation
Le feu est lumineux et ravageur
Le feu de la guerre
Dieu maître du feu
La colère comme feu dévorant

III. PLAIDOYER POUR UN PROPHÈTE — 1 R 17
Elie annonce la sécheresse — 1 R 17,1
Elie envoyé au torrent de Kérith — 1 R 17,2-7
Elie envoyé chez une veuve de Sarepta — 1 R 17,8-16
Elie rappelle à la vie le fils de la veuve — 1 R 17,17-24
Le prophète est source de vie

IV. ACCUSER LA PROVIDENCE DE DIEU ? — Lc 13,1-9
Une affaire scandaleuse
Le discernement pastoral de Jésus
Regarder son propre coeur
La parabole du figuier stérile
Une miséricorde qui va aussi loin que possible

CONCLUSION — Même le climat biblique est à la chaleur !
Collection

SÉCHERESSES ET INCENDIES

3

Petite École Biblique n° 100

I. LA SÉCHERESSE, UNE CORRECTION DIVINE ?
Nous trouvons bien évidemment dans l’ensemble de la Bible l’interprétation de la sécheresse comme un
châtiment divin destiné à appeler le peuple de Dieu à la conversion. C’est seulement dans le cadre de l’alliance,
du partenariat dont Dieu a l’initiative dans son amour gratuit, qu’une juste interprétation est possible. Voici
quelques passages parmi les plus emblématiques, à remettre dans leur contexte à chaque fois, qui laissent
affleurer cette veine.

Quelques sécheresses célèbres
La sécheresse était un des fléaux endémiques de la Palestine. Elle était tenue
pour un châtiment de Yahvé.
◦
Jr 5,24 ss : « Ils n’ont pas dit en leur cœur : « Craignons le Seigneur notre Dieu, lui
qui nous donne la pluie en sa saison… » « Vos fautes ont dérangé tout cela, vos
péchés vous ont privés de ces bienfaits. » De quoi réfléchir pour nous aussi…
◦
Lv 26,18-19 : « Et si malgré cela vous ne m’écoutez pas, je vous infligerai pour vos
fautes une correction sept fois plus forte. Je briserai votre force orgueilleuse… »
◦
Dt 28,22 ss. Tout ce chapitre invite à écouter la voix du Seigneur et à recevoir
ses bénédictions. « Mais si tu n’écoutes pas » (v. 15)… alors la liste des
difficultés engendrées par cette infidélité est trois fois plus longue !
Sur quelques sécheresses célèbres, voir 2 S 21,1 (trois ans); 1 R 17,1 et 18,1 (trois
ans); 2 R 8,1-3 (sept ans).
Pour une description de sécheresse, voir Jr 14,1-7, et le chapitre entier.
Date
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J’ai appelé la sécheresse sur la terre — Aggée 1,11
Voici un bel exemple d’appel à la réflexion en vue d’une conversion, mis dans la
bouche du prophète Aggée. La date en est fixée au 6° siècle av. J.-C., vers 520. Le
message prophétique d’Aggée essaie d’interpréter pour les contemporains les signes
du temps : la pauvreté, les mauvaises récoltes sont la sanction de leur léthargie
spirituelle… Cet appel va aboutir à la mise en oeuvre de la reconstruction du
Temple.
Il faut lire l’ensemble de ce court chapitre, et laissez retentir par deux fois :
« Réfléchissez dans votre coeur au chemin que vous avez pris ». « La sécheresse2 est l’un
des châtiments dont Dieu frappe son peuple infidèle, le répercute sur toute la
création (Gn 3,17-18; Jr 4,23-28), et stérilise toute l’activité humaine (Os 4,1-3; Jr 12,4;
14,2-93) ».
Date

2

L’expression « j’ai appelé » n’a rien de chamanique ; on la trouve dans d’autres expressions
similaires : Is 48,13 : appeler les cieux ; Jr 25,29 : appeler le glaive ; Am 7,4 : appeler le feu ; Ps 105, 2 R
8,1 : appeler la famine…
3
Note de la TOB 2012.
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II. LE FEU DÉVORANT
Le feu est une réalité ambivalente. Son ardeur fait de lui une source d'énergie irremplaçable, mais cette force
peut devenir destructrice. Nous sommes abreuvés des images d’incendies qui sévissent sur la planète, voire près
de chez nous. Nous n’allons pas regarder la maigre moisson du mot « incendie - incendier » dans la Bible.
Mais plutôt approfondir le thème biblique important du feu dévorant, qui présente tout d'abord l'aspect
catastrophique de l'élément igné déchaîné. Ce thème se transpose vite pour signifier l'impétuosité irrésistible
d'un assaut guerrier. Il finira par désigner la redoutable colère de Dieu. Le Seigneur lui-même n'hésite pas à
faire de sa fureur une manifestation concrète de sa justice.

Le feu dévore la végétation
À date très ancienne, l'homme a été épouvanté par l'orage. La foudre est un feu
d'en haut et ses premières victimes sont les arbres, à commencer par les plus élevés
dont les cimes semblent défier le ciel. Ce feu devient sournois et ravageur lorsqu'il
s'en prend aux taillis et aux ronces : il avance alors comme une armée rangée en
bataille. Lisez ces quelques textes :
◦
Ps 82, 15-16, où le psalmiste appelle Dieu à la rescousse
◦
Ez 21, 3-4, la grande flambée qu’Ézéchiel doit annoncer
◦
Za 11, 1-2, Zacharie voit le feu de Dieu tomber sur le Liban
◦
Jr 21, 14 et 22, 6-7 : Jérémie annonce un grand feu de forêt qui se propage dans
les alentours
La sécheresse est la mort de la végétation : elle est un fléau divin, une
manifestation de sa colère ardente, et seule la pénitence, le retour vers Dieu pourra
mettre fin à ce désastre (lire Joël 1,19-20). Tout bois d' œuvre, coupé, peut encore
servir mais le cep de vigne n'est bon qu'à porter du fruit ou à être brûlé. Si les arbres
de la forêt ont été brûlés, comment Israël, vigne infructueuse, pourrait-il échapper à
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la flamme ? Une transposition de ce thème se retrouvera sur les lèvres de Jésus
montant au Calvaire : voir Ez 15, 6; et Lc 23, 31.
Feu contre feu : le feu du châtiment divin répond au feu de la méchanceté
humaine. L'aspect insidieux de la malignité est illustré par l'embrasement sournois
des ronces et des épines, sous le couvert des bois (Is 9, 17-18).
Date

Le feu est lumineux et ravageur
Une séquence du livre d'Isaïe montre bien l'oscillation du symbole entre le
feu éclairant et le feu destructeur. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu
une grande lumière » (Is 9, 1). L'équipement de guerre est brûlé, mais le peuple
ne comprend pas ce signe de paix : il ne se convertit pas (Is 9, 12). La méchanceté brûle comme un feu de broussailles ravageur (Is 9, 17). La colère de Dieu
incendie le pays et brûle le peuple (Is 9, 18).
Le passage suivant décrit le feu, tour à tour lumineux et dévorant : Is 10,
16-19.
Date

Le feu de la guerre
Un chant très ancien, datant de la première période de la conquête du pays de
Canaan (XIII° s av. J.-C.), exalte le pouvoir militaire d'un royaume transjordanien,
puissance qui lui a valu la victoire sur les Moabites. Ce chant semble avoir été repris
par les Israélites pour évoquer la défaite de cette même armée (voir Nb 21, 28-30).
Le feu est le moyen d'attaquer une ville (Jg 9, 20). Après le sac de la cité, Dieu
ordonne, au temps des Juges, la destruction intégrale de lieux, devenus radicalement
exécrables en raison des cultes païens sanglants et monstrueux. L'incendie final achevait ainsi l'anathème, véritable extermination d'un site impur (Jos 8, 19; 11, 11; 1 M 5,
5; Jg 1, 8; 20, 48).
Une grande imprécation d'Amos voue les nations voisines d'Israël, sans omettre
le royaume de Juda, au feu de Dieu. Il embrasera les murailles et les palais.
Jérusalem ne sera pas épargnée. Ce texte constitue, semble-t-il, un rituel de
malédiction culminant dans une imprécation hurlée, teruah (Am 2, 1-5). Ce rituel est
longuement décrit lors de la prise de Jéricho (Jos 6, 11-16), où il précède l'anathème.
La forme ancienne de cette malédiction peut se trouver en Nb 10, 35, commentée
dans les psaumes : Ps 68, 3; Ps 97, 5.
Dieu est un guerrier qui conduit lui-même sa guerre sainte, même s'il se présente
sous la forme d'un ange (Jos 5, 13-15). Son arme est le feu qui inflige le châtiment, qui
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purifie la terre et parfois même les peuples rebelles (JI 2, 3; voir aussi JI 3, 3; So 1, 18;
Ml 3, 19).
Pour redoutable que soit le feu de Dieu, le Seigneur demeure maître de son
ardeur : il peut se « repentir» d'un excès de rigueur, non seulement quand l'homme
lui-même se repentit, mais aussi quand le prophète intercède. Amos s'interpose entre
le peuple pécheur et le châtiment divin, qu'il appelle « feu », mais qui était une
grande sécheresse : Am 7, 4-6.
Date

Dieu maître du feu
Que Dieu soit le maître du feu, nous le savons par l'épisode des trois enfants dans
la fournaise, tel qu'il nous est raconté au livre de Daniel (Dn 3, 8-50). Le livre de la
Sagesse revient plusieurs fois sur ce thème.
◦
L'eau éteint le feu, mais Dieu peut contredire cette vérité en usant de sa toutepuissance. Les impies méritent le feu, et pourtant, lire Sg 16, 17-19 !
◦
Dans la nuit de l'Exode, la colonne de feu s'allumait d'elle-même (Sg 17, 6).
Pour faire sortir son peuple d'Égypte, Dieu a bouleversé le jeu des éléments.
◦
Le feu renforçait dans l'eau sa propre vertu, et l'eau oubliait son pouvoir
d'éteindre. En revanche, les flammes ne consumaient pas les chairs
d'animaux, pourtant fragiles, qui s'y aventuraient, et elles ne faisaient pas
fondre l'aliment divin semblable à de la glace, et si facile à fondre : Sg 19,
20-21.
Date

La colère comme feu dévorant
Dieu manifeste tout d'abord sa colère pour défendre son honneur. Sa gloire exige
l'exclusion radicale du culte des faux dieux : Is 42, 8. Il faut donc faire disparaître les
idoles qui excitent la jalousie de Dieu (Ps 77, 58). La meilleure façon de les éliminer
est de les brûler, comme le fit le roi Asa (1 R 15, 13-14).
Josias sera plus radical encore; il brûle tous les objets du culte de Baal, le pieu
sacré et le char du soleil (2 R 23, 4-14). Le feu de sa colère pousse aussi le roi à
profaner le Tophèt, l'endroit où l'on sacrifiait les enfants en les brûlant (2 R 16, 3; 17,
17; 17, 31; 21, 6; 23, 10). Le feu de la jalousie de Dieu vient à bout du feu de l'idôlatrie
criminelle.
Le Seigneur donne aussi libre cours à sa colère quand Israël n'observe pas les
préceptes de la Loi. C'est elle qui maintient Israël en forme de peuple. La négliger,
c'est retourner à l'informe. La colère de Dieu s'enflamme pour une raison essentielle :

SÉCHERESSES ET INCENDIES

8

Petite École Biblique n° 100

la sainteté d'Israël doit être le miroir terrestre de la sainteté de Dieu. « Soyez saints, car
je suis Saint, moi le Seigneur, votre Dieu » (Lv 19, 2; voir aussi Nb 15, 40). Cette
injonction sera reprise par Pierre pour l'Église du Christ (1 P 1, 15-16).
La Loi ne scelle pas une alliance simplement juridique. L'Alliance contractée sur
le mont Sinaï est un contrat d'amour, qui révèle la tendresse fidèle, miséricordieuse,
recréatrice de Dieu (hesed). Dans cette perspective, Dieu n'entend pas uniquement
sauver son renom, car son nom est amour. La jalousie est la défense d'une tendresse,
et la colère naît d'une peine autant que d'une déception.
La symbolique du feu, ici, s'intériorise : l’élément igné peut signifier toutes les
formes et tous les moments de l'ardeur amoureuse. Le mystérieux Cantique des
cantiques, qui glorifie l'amour charnel et affectif, révèle aussi sa dimension
spirituelle : « L’amour est fort comme la Mort, la passion inflexible comme le Shéol, ses
traits sont des traits de feu, une flamme du Seigneur. Les grandes eaux ne pourront éteindre
l'amour, ni les fleuves le submerger » (Ct 8, 6-7).
Date
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III. PLAIDOYER POUR UN PROPHÈTE — 1 R 17
Plaidoyer ? On pourrait écrire aussi : focus sur un prophète qui annonce la sécheresse. Car rien ne
nous est dit sur les souffrances du peuple. Au contraire le récit s’attache à montrer comment Dieu prend soin de
son prophète. Et aussi comment le prophète est source de vie pour les justes. Car il s’agit bien de se convertir
pour accueillir un « jugement » qui a pour objectif de faire vivre.

Élie ravitaillé par les corbeaux

Elie annonce la sécheresse — 1 R 17,1
« Elie, le Thischbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab : L'Eternel est vivant, le
Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur ! Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon
à ma parole ».
L’apparition d’Elie est brève et soudaine. Le narrateur n’indique ni l’arrière-plan
du prophète, ni le lieu de la rencontre, ni la réaction du roi. Il ne dit pas si Elie a
entrepris des démarches particulières pour approcher le roi, comme cela sera le cas
trois ans plus tard (cf. 1 R 18,3-16). Il ne mentionne aucun appel divin.
Le jugement peut paraître sévère, car Israël est privé non seulement de la pluie,
mais aussi de la rosée, très abondante dans cette région. Ainsi, les deux sources
d’humidité sont coupées simultanément. L’épreuve est illimitée, puisque seule la
parole du prophète suspendra le jugement. Faudra-t-il attendre un an, deux ans, dix
ans ou davantage ? Personne n’en est informé.
En réalité, le jugement est modéré au vu des péchés commis, car Achab méritait
au moins de perdre sa descendance comme Jéroboam et Baécha (qui étaient allés
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moins loin que lui dans le péché). Achab aurait pu être frappé par la foudre céleste.
Au lieu de cela, le roi est averti (Elie lui annonce le jugement à venir), et le jugement
est progressif et n’affecte que faiblement les hommes au début. Certes, la limite du
jugement n’est pas fixée, mais un terme peut être envisagé, puisque la pluie
reviendra sur simple parole du prophète. Dieu donne ainsi au roi un temps de grâce
pour se repentir. L’intensité progressive du jugement l’invite même à s’examiner
de plus en plus. Au premier signe de repentance, le roi, faiblement puni par Dieu,
peut espérer voir la sécheresse prendre fin.
Le jugement est directement lié au péché commis. Le peuple est privé de pluie4
puisque Israël adore Baal, la divinité de la pluie et de la fertilité.
Date

Elie envoyé au torrent de Kérith — 1 R 17,2-7
Dieu guide et soutient Elie (lisez 1 R 17,2-7). Pour commencer, il lui ordonne de
se réfugier au torrent de Kerith. Traditionnellement, ce lieu est identifié avec le Wadi
Kelt à l’ouest du Jourdain. Des corbeaux apportent du pain et de la viande, matin et
soir. Le miracle est notoire : des oiseaux, et même des corbeaux, connus pour être des
voleurs, viennent ravitailler le prophète, deux fois par jour, durant de nombreux
jours. Elie voit quotidiennement Dieu à l’œuvre et bénéficie de son soutien, alors que
le peuple est ignoré de Dieu et ne voit qu’un jugement discret (l’absence de pluie).
Elie dépend totalement de Dieu. Une telle situation peut se vivre dans la paix,
dans la mesure où l’on fait totalement confiance à la parole divine. Elie peut même
jouir d’un certain luxe, comme l’atteste la présence de la viande, jouissance d’autant
plus grande qu’elle était un privilège et non un acquis. En contraignant les corbeaux
à exécuter sa volonté et à faire ce que naturellement ils ne font pas, Dieu démontre sa
souveraineté sur la nature. Manifestement, le Dieu de la nature n’est pas Baal, mais
l’Eternel.
Dieu agit pour Elie comme il l’a fait pour Israël, du temps de Moïse. Le peuple
élu était nourri miraculeusement, chaque jour, dans le désert, par de la manne qui
ressemblait à du pain (Ex 16,4.31), et par des oiseaux qui servaient, non la nourriture,
mais de nourriture, non pas deux fois par jour, mais à deux reprises (Ex 16,8.13 ; Nb
11,18-32).
« Au bout d’un certain temps, le torrent fut à sec. » Les choses naturelles arrivent à
terme, contrairement aux choses liées à la parole divine. Les corbeaux continuent à
ravitailler le prophète, alors que l’eau du torrent cesse de couler, car aucun ordre
divin ne l’a contraint à faire autrement.
Date

4

Flavius Josèphe atteste cette sécheresse chez l’auteur grec Ménandre.
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Elie envoyé chez une veuve de Sarepta — 1 R 17,8-16
Les événements à Sarepta confirment ceux du torrent de Kérith. Dieu y donne un deuxième
témoignage du soutien exceptionnel accordé au prophète. Les mêmes éléments s’y retrouvent : (1)
Dieu guide Elie vers un lieu de retraite ; (2) il pourvoit miraculeusement à ses besoins matériels ; (3) le
miracle se répète quotidiennement durant de nombreux jours ; (4) la nourriture disponible est
suffisante pour un repas, mais elle empêche Elie de constituer des réserves. Les différences entre les
deux récits sont mineures et ne soulignent que mieux la leçon générale, à savoir que Dieu pourvoit
quotidiennement aux besoins de son prophète.

Dieu ordonne à Elie de quitter Kerith lorsque le torrent est à sec, mais pas avant.
Aucune direction anticipée n’est offerte à Elie. Il doit vivre dans une totale
dépendance de Dieu, au jour le jour. On peut imaginer les doutes qui auraient
assailli plus d’un fidèle face à la diminution d’eau dans le torrent. Le narrateur ne
mentionne rien des états d’âme du prophète.
Dieu guide Elie à Sarepta, port méditerranéen situé sur un promontoire entre Tyr
et Sidon, à une dizaine de kilomètres au sud de Sidon, capitale du royaume de
Jézabel. Elie est donc envoyé au cœur du territoire de Baal. Est-ce pour montrer que
la famine sévit même dans le territoire « béni » par la divinité de la fertilité ? Ou
aussi pour montrer que l’Eternel est souverain même dans ce territoire, puisqu’il y a
multiplié la nourriture du prophète ?
Les indications de l’Eternel sur la femme qui doit héberger Elie sont réduites à
leur plus simple expression : « A Sarepta… j’ai ordonné à une veuve de te nourrir ». La
femme est commandée par Dieu pour servir Elie, mais cela n’enlève rien à son
mérite d’avoir obéi à l’Eternel. Jésus la cite en exemple pour son engagement (Lc
4,25-26). Bien que veuve, dépourvue de tout et réduite à la misère, apparemment
sans entourage, mère d’un seul enfant de santé précaire, la femme témoigne de
qualités spirituelles remarquables, qui font d’elle un exemple pour Israël. « Elle eut de
quoi manger, elle et sa famille. »
Date

Elie rappelle à la vie le fils de la veuve — 1 R 17,17-24
Ce troisième récit marque une progression par rapport aux précédents. Au
torrent de Kerith, Elie est seul à profiter du miracle des corbeaux. A Sarepta, la
multiplication de la farine et de l’huile permet de nourrir non seulement le prophète,
mais aussi sa famille d’accueil. Maintenant, Elie n’est même plus bénéficiaire du
miracle, mais sert uniquement d’agent.
Une progression s’observe aussi dans le domaine du miraculeux. Les
interventions divines sont de plus en plus exceptionnelles. Le miracle des corbeaux
est unique, mais il reste dans le domaine du « naturellement possible ». Par contre, le
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miracle de la farine et de l’huile défie toutes les lois de la physique. Quant au retour
à la vie du fils, elle marque la victoire sur la plus grande épreuve à laquelle l’homme
est confronté : la mort. Les deux premiers miracles rappellent d’autres interventions
divines, lorsque Dieu nourrissait miraculeusement son peuple au désert, mais le
retour à la vie du fils de la veuve est une première.
Ce troisième récit est aussi le premier dans lequel le narrateur exprime les
sentiments de ses personnages. La femme exprime son désarroi mêlé de reproches
(lisez 1 R 17,18). Elie fait connaître son étonnement (lisez 1 R 17,20). A la fin du récit,
la femme verbalise sa foi (lisez 1 R 17,24). La narration du retour à la vie est aussi le
premier récit dans lequel Elie prie et s’adresse à Dieu. C’est aussi le seul des trois
dans lequel l’Eternel n’adresse aucune parole au prophète, mais se contente
d’écouter sa voix.
Les paroles de la femme sont peut-être la plus claire expression d’une
progression, puisqu’elle dit à l’issue de l’intervention d’Elie que « maintenant » elle
croit (1 R 17,24). La notion de « progression » est fondamentale dans les récits d’Elie.
Les choses ne sont pas statiques, mais évoluent (au contraire des récits d’Elisée où
toutes choses arrivent immédiatement à la perfection). Par les trois premiers récits
d’Elie, le narrateur fait clairement ressortir cette notion de progression, qui est liée,
en général, à la notion du temps qui s’écoule et au rapport entre la grâce et le
jugement.
Date

Le prophète est source de vie
Les interrogations, aussi bien de la femme que d’Elie, tournent autour de la
question du jugement. La veuve pense que la mort de l’enfant est liée à son péché
(« Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon
fils ? » 1 R 17,18), peut-être parce que Elie est perçu comme le prophète du jugement.
Quant à Elie, il s’étonne du jugement qui frappe sa famille d’accueil (1 R 17,20).
Comment Dieu pourrait-il punir la personne qui l’héberge ? Elie ne pense pas que la
veuve est parfaite, mais il refuse l’idée que le jugement puisse commencer par cette
femme qui a montré tant d’empressement à l’accueillir.
Certes, Elie est le prophète du jugement : il dénonce le mal et proclame les
jugements divins. Sa présence peut être une menace pour les méchants, mais les
justes n’ont rien à craindre de lui. En fait, la proximité du prophète est même une
bénédiction pour les justes. La présence d’Elie assure la nourriture à la veuve et à
son fils. Mieux encore : le contact prolongé avec le prophète donne la vie ; Elie
transporte l’enfant décédé dans sa chambre, puis s’étend de tout son long sur lui.
La leçon spirituelle de ce récit, à savoir que la présence d’Elie n’est pas une
source de mort pour les fidèles, mais une source de vie, n’est révélée qu’à quelques
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témoins. La femme a vu son enfant mort être emporté dans la chambre du prophète,
puis elle a vu son fils en ressortir vivant. Ce qu’elle a vu lui permet de conclure
qu’Elie est un prophète de Dieu. On peut d’ailleurs s’étonner de ce que la femme ne
soit pas arrivée à cette conclusion plus tôt, en voyant la farine et l’huile se multiplier
repas après repas. Mais le retour à la vie du fils transmet un autre message. La
femme et son fils sont les premiers (et les seuls) bénéficiaires du miracle. Quand la
veuve affirme « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu », elle exprime une
conviction profonde. Le Dieu d’Elie est devenu le Dieu qui s’intéresse à sa vie. La
personne qui s’attache aux prophètes sera guérie, et plus son contact sera étroit,
plus sa vie sera transformée.
Il convient encore de relever que les premiers à accueillir Elie et à jouir de la
bénédiction divine sont deux païens. Quelle leçon pour Israël ! Si Dieu a béni deux
païens qui ont accueilli son prophète, à combien plus forte raison bénira-t-il son
peuple élu, si celui-ci s’attache à lui. Israël ne pourrait-il pas avoir le discernement de
la femme et reconnaître l’auteur de la vie ?
Date
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IV. ACCUSER LA PROVIDENCE DE DIEU ? — Lc
13,1-9
Lorsque sévit un incendie, on cherche le coupable, et on aboutit bien souvent à une origine criminelle. C’est
une démarche inappropriée pour comprendre la survenue d’une sécheresse. La Bible la comprend comme un
châtiment divin, on l’a vu. Pourtant ce n’est pas si simple. Et Jésus lui-même a dû échanger sur cette
question épineuse du péché, de la rétribution, de la responsabilité de l’homme, et de la patience de
Dieu. Voici un passage de l’Évangile de Luc qui nous servira de guide sur un chemin de crête.

Écroulement de la Tour de Siloé

Une affaire scandaleuse
Une affaire scandaleuse, qui a défrayé la chronique, alimente la discussion. Pilate
a fait exécuter des Galiléens venus à Jérusalem en pèlerinage : il a « mêlé leur sang
avec celui de leurs sacrifices », en les jugeant peut-être comme une menace justifiant
une répression préventive, plutôt que comme des coupables avérés5.
Le débat auquel Jésus participe porte sur le degré de culpabilité morale de ces
malheureux : en quoi ont-ils mérité leur sort ? Et s'ils ne l'ont pas mérité, comment
expliquer la sévérité qui s'est abattue injustement sur eux ? Le débat questionne
donc la validité de la théorie de la rétribution individuelle, soigneusement
formalisée par Ézéchiel en un temps d'épouvante où Israël s'interrogeait sur la cause
des rigueurs qui pleuvaient sur lui (voir Éz 18,1 ss.). Cette théorie avait été fortement
contestée par Job qui se défend pied à pied contre l'accusation d'être responsable des
malheurs qui l'accablent (voir Jb 4, 7 ; 22,4).
Date

5

Voir Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, II, § 175 sq. pour des cas semblables
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Le discernement pastoral de Jésus
Jésus argumente sa position en un chef-d'œuvre de discernement pastoral :
« pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les
autres ? » (Lc 13,2). Il prend ainsi le contre-pied de la théorie de la rétribution
individuelle étroitement entendue : d'autres qui ont péché autant que ceux-là vivent
tranquillement, sans subir l'injustice. Au cas d'espèce qu'on lui soumet, il en ajoute
un autre de son cru : les accidentés de la tour de Siloé (18 morts !), probablement à la
suite de l'effondrement fortuit d'un édifice mal construit. L'aveugle-né pour sa part
pose un problème encore plus aigu puisqu'une infirmité l'accable depuis sa
conception. Or Jésus déclare que le péché de cet homme n'y est pour rien (Jn 9,3 : ni
lui ni ses parents n'ont péché).
Avec cette position de principe, qui relativise la doctrine de la rétribution
individuelle, Jésus n'a pourtant pas dit son dernier mot : ses interlocuteurs « périront
tous de même s'ils ne se convertissent pas » (Lc 13,3.5) !Ainsi maintient-il un
rapport étroit entre péché personnel et châtiment. Mais il n'en profite pas pour
accabler les malheureux Galiléens victimes de la police sanguinaire de Pilate et s'oppose directement à ceux qui le font.
Date

Regarder son propre coeur
Jésus balaie ainsi l'argument de ceux qui dissertent trop longuement sur la mort
de ces Galiléens ou des victimes de la tour de Siloé ; il ne voit que trop bien
l'hypocrisie qui s'attarde sans fin sur les péchés des autres sans considérer les siens :
« Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est
dans ton œil, tu ne la remarques pas ? » (Mt 7,3). Il exhorte ses interlocuteurs à
s'éveiller à leur propre condition de pécheurs plutôt qu'à scruter ceux de leur
prochain.
L'attitude de Jésus est celle d'un maître juif : en homme pratique, il sent que les
considérations a priori sur la théodicée ne sont qu'une manière de fuir ses obligations morales, de les relativiser en attribuant à d'autres la cause de son péché : « Ne
dis pas : "C'est à cause du Seigneur que j'ai péché" [...] si tu le veux, tu peux observer les
commandements. Rester fidèle dépend de ton bon vouloir » (Si 15,11.15). Implicitement,
Jésus renvoie ainsi la mort des Galiléens et des accidentés à des causes humaines : la
tyrannie anarchique et violente de Pilate - dont il sera lui-même la victime - ou les
malfaçons de cette tour, dont il pouvait juger en connaisseur. Elles suffisent à
expliquer la mort des uns et des autres sans incriminer la providence. Construire
une discussion théorique à partir de ces cas d'espèce, c'est se faire illusion sur les
vraies causes du mal en ce monde, dont les hommes sont les uniques responsables.
Date
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La parabole du figuier stérile
C'est alors que Jésus rapporte la parabole du figuier stérile : le maître du jardin
lui a laissé trois années pour produire, mais il ne donne rien, et le couperait bien si
son jardinier ne demandait pour lui un sursis, en promettant de bêcher et de mettre
du fumier pour faciliter la fructification.
Comme bien des paraboles, celle-ci est tissée de paradoxes. Aucun arbre
méditerranéen n'est aussi peu exigeant que le figuier. La récolte ne dépend pas des
conditions du sol. Le traitement spécial proposé par le jardinier doit sembler une
contradiction pour l'auditeur, surpris tout autant que le propriétaire du jardin par la
stérilité de l'arbre. Un figuier qui ne produit pas tout seul n'est tout simplement pas
un figuier.
De plus, la parabole se complique de considérations légales. La Loi de Moïse stipule que le fruit
d'un arbre est considéré comme impur (« incirconcis ») jusqu'à trois ans : il est interdit d'en manger.
La quatrième année, tout le produit doit être offert en sacrifice à Dieu comme prémices. A partir de la
cinquième année, on peut consommer le fruit « qui ira en augmentant » (Lv 19,23 ss.). Il est possible
que la Loi de Moïse compte les années d'impureté du figuier à partir de sa première fructification, ce
qui ne se produit que plusieurs années après sa plantation. La parabole laisse donc entendre que le
figuier a cessé de porter du fruit à partir du moment où l'on pouvait enfin consommer sa production,
alors qu'il a déjà d'assez nombreuses années d'existence derrière lui, dont quatre où il a porté du fruit
interdit à la consommation individuelle.
Date

Une miséricorde qui va aussi loin que possible
Comme souvent, c'est le détour par la Loi de Moïse qui permet de comprendre la
parabole. Tout laisse entendre que le figuier a déjà fructifié par le passé; le maître
n'est pas impatient, il y a des années qu'il attend avant de pouvoir récolter. Au
moment où sa patience est à bout, il se trouve encore un jardinier pour la prolonger.
Une bonté qui semble inutile, puisque l’horticulture la plus savante ne peut rien
apporter à un figuier. C'est peut-être dans l'inutilité apparente de ces soins que se
trouve la marque la plus spécifiquement christique de la parabole.
On songe au père de la parabole du fils prodigue (Lc 15) dont la miséricorde va
jusqu'à un excès que la droite raison du fils aîné désapprouve, où à la ménagère qui
a perdu une drachme et met la maison sens dessus dessous pour la retrouver. Cette
miséricorde va aussi loin que possible. Mais elle s'achève aussi sur la phrase du jardinier, tranchante comme une lame de rasoir : « sinon tu le couperas » (Lc 13,9). À ce
moment, la volonté du propriétaire et celle du jardinier coïncident : l'arbre qui ne
porte pas de fruit sera jeté dehors.
Jésus proclame donc l'exigence divine, mais jamais sans la magnificence de
Dieu. Il ne se résout pas facilement à dire qu'il n'y a plus rien à faire. Puisque la
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parabole se comprend mieux avec une clef de lecture christologique, il faut peut-être
entendre le cas d'espèce par lequel la discussion a commencé comme une prophétie
de Jésus : ces « Galiléens » dont « Pilate » a « mêlé le sang à celui de leurs sacrifices » (Lc
13,1) semblent renvoyer directement à Jésus : issu de Galilée, il a été exécuté sur
ordre de Pilate, et le sang qu'il a versé était le parfait sacrifice qui rend gloire
éternelle à Dieu pour expier tous les péchés. Or la passion de Jésus est la preuve
décisive de la patience de Dieu envers les pécheurs, qui ont pu pousser leurs forfaits
jusqu'à cette extrémité de mettre à mort son propre Fils. Sur la croix, il est le
jardinier qui demande un sursis supplémentaire en faveur des méchants pour
qu'ils se convertissent de leurs péchés et portent de dignes fruits de repentir.
Date
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Conclusion — Même le climat biblique est à la
chaleur !
Ce petit parcours original nous a mobilisés en quatre étapes. La première pour
inventorier quelques passages importants de la Bible où il est question de la
sécheresse. Nous savons qu’elle est perçue négativement, comme un jugement divin
qui apelle l’homme à la conversion parce qu’il est détourné de sa fidélité à l’alliance.
Cette interprétation n’a pas de date de péremption : elle est toujours valable et doit
nous interroger6 !
Une seconde étape nous a permis de découvrir le thème du feu dévorant qui
traverse toute la Bible, et dont l’aboutissement est peut-être cette parole de Jésus
parlant du baptême de sa passion : « Je suis venu allumer un feu sur la terre » (Lc 12,49).
Le feu n’est pas seulement celui qui dévaste nos forêts, et qui manifeste combien les
déséquilibres introduits dans la création par notre péché, notre éloignement de Dieu,
sont graves. C’est aussi celui de l’amour divin à la recherche de la brebis perdue
(« Adam, où es-tu ? »), le feu de la rédemption qui nous ouvre le coeur du Père.
Une troisième étape nous a mis en présence du prophète Élie : son combat contre
l’idolâtrie l’a amené à annoncer une sécheresse; tout au long de cette épreuve il a été
soutenu et protégé par Dieu. Même si le prophète annonce des jugements divins,
pour autant il ne cesse de porter la bénédiction divine sur tous ceux qui l’approchent
avec un coeur ouvert. Car le jugement est médicinal, son objectif est de provoquer le
retour vers Dieu.
Enfin la quatrième étape nous a permis d’observer Jésus poser un discernement
pastoral par rapport aux questions soulevées du mal qui semble frapper à l’aveugle,
et celle de la responsabilité humaine; nous avons ainsi accueilli cette parole comme
un appel : « si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »…
Terminons par une note d’humour. Après toute cette chaleur (!) qui nous a accablés, pourquoi ne
pas célébrer le Créateur des eaux avec le psaume 103 ? Je vous invite à le lire. Il résume à merveille la
maîtrise de Dieu sur les eaux : c’est lui qui a créé les eaux d’en haut (v. 3), comme celles de l’abîme (v.
6); c’est lui qui règle le débit de leur cours (v. 7s), qui les retient afin qu’elles ne submergent pas le
pays (v. 9), qui fait jaillir les sources (v. 10), et descendre la pluie (v. 13), grâce auxquelles la prospérité
se répand sur la terre et apporte la joie au coeur de l’homme (vv. 11-18)… Voici la fraîcheur qui vient !

6

Pour une compréhension plus large de la façon dont les jugements de Dieu ne cessent de
traverser l’histoire humaine, rien de tel que l’étude du livre de l’Apocalypse, pour laquelle vous
trouverez sur le site les PEB n° 28 et 29.
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