
Le figuier desséché 
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« Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha ; mais il n’y trouva que des feuilles, et il 
lui dit : Que jamais fruit ne naisse de toi ! Et à l’instant le figuier sécha. Les disciples, qui 
virent cela, furent étonnés, et dirent : Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? 
Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez 
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à 
cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » 

« Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà 
tard, il s’en alla à Béthanie avec les douze. Le lendemain, après qu’ils furent sortis de 
Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s’il y 
trouverait quelque chose ; et, s’en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était 
pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit : Que jamais personne ne mange de 
ton fruit ! Et ses disciples l’entendirent. » 
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Mt 21 : 19 à 21 

Mc 11 : 11 à 14 et 19 à 23 

« Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le 
figuier séché jusqu’aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, 
regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en 
Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi 
dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra 
s’accomplir. » 

παραχρημα parachrema 
En un court laps de temps par 

rapport à ce à quoi on s’attendrait 

Le figuier a séché en 24 heures 
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« Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha ; mais il n’y trouva que des feuilles, et il 
lui dit : Que jamais fruit ne naisse de toi ! Et à l’instant le figuier sécha. Les disciples, qui 
virent cela, furent étonnés, et dirent : Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? 
Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez 
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à 
cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » 

Mt 21 : 19 à 21 

συκῆν syken 
(6 occurrences) 

Mc 11 : 13 et 20 

Lc 13 : 6 

Lc 21 : 29 

Jn 1 : 48 

Récit du figuier maudit 

Parabole du figuier qui ne porte pas de fruit 

Remarque du figuier marqueur de temps 

Jésus vit Nathanaël sous le figuier 

Un ficus carica 
Noms communs : Figuier, Figuier comestible, Figuier 
commun, Figuier de Carie ou « Arbre à cariques ». 

Il existe deux types 

En référence à la cité antique en Asie 
mineure qui produisait des figues sèches 

Ceux qui produisent des fruits une fois par an 

Ceux qui produisent des fruits deux fois par an 

Figuiers unifères 

Figuiers bifères 
Récolte en automne 

Récoltes en début d’été 
et en automne 

Le récit se déroule 
en mars/avril 

Les figuiers mâles appelés aussi caprifiguiers produisent des fruits non comestibles (facilement 
reconnaissables par la présence de figues en hiver) mais participent à la pollinisation de certains figuiers 
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Le fruit du figuier La figue La figue est un faux-fruit Le fruit vrai est issu du seul 
pistil (fécondé) de la fleur 

Les graines contenues dans le sycone 

Pousse sur le bois de l’année, à 
l’intersection du bois et d’une feuille 

Un réceptacle pour les fruits 

« Voyant un figuier sur le 
chemin, il s’en approcha ; 
mais il n’y trouva que des 
feuilles, … » 

Mc 11 : 13 

Le figuiers ne portait pas l’ostiole du sycone avant l'anthèse 

Période pendant laquelle une fleur est complètement ouverte 
et fonctionnelle pour libérer le pollen qui féconde le pistil. 

«  Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir 
s’il y trouverait quelque chose ; et, s’en étant approché, il ne 
trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. » 

Mt 21 : 19 

τι ti Génitif 

Quelque chose qui 
sort de l’arbre, qui lui 
appartienne et qui 
amène une partition. 
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« Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha ; mais il n’y trouva que des feuilles, et il 
lui dit : Que jamais fruit ne naisse de toi ! » 

Mt 21 : 19 

« Prenant alors la parole, il lui dit : 
Que jamais personne ne mange de ton 
fruit ! Et ses disciples l’entendirent. » 

Mc 11 : 14 

εἰς τὸν αἰῶνα Pour 

Comme dans Ac 2:38 « pour le 
pardon de vos péchés … » qui 
peut avoir deux sens comme 

dans « Pierre Durand est 
recherché pour meurtre » 

Pierre est recherché 
parce qu’il peut 
commettre un meurtre 

  

Pierre est recherché 
parce qu’il a commis 
un meurtre 

Le dernier sens est le plus 
correct. Le mot « pour » signifie 
une action dans le passé.  

  

 Sinon on détruit complètement 
l’enseignement du N.T du salut par 
la grâce et non par les œuvres. 

« le » à 
l’accusatif 

Introduit l'objet 
direct du verbe 

Long espace 
de temps 

indéterminé 

Jésus constate et affirme 
que l’arbre ne porte 

aucune ostiole de sycone 
malgré les feuilles 

et que l’arbre  
ne porte pas de fruit 

depuis plusieurs années… 

γινομαι ginomai Etre généré 

Temps :  
Aoriste Second 

Ne se situe ni dans le 
présent, ni dans le 
passé, ni dans le futur 
mais contient une 
action sur le futur 

Mode :  
Subjonctif 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité. 
L’action décrite peut 
ou non se produire, en 
fonction des 
circonstances. 

Il se pouvait que 
l’arbre porte des 
fruits…  

En fonction de ce 
qui allait être fait 

φαγω phago 

Manger 
Temps : Aoriste Second 

Mode : Optatif 

Exprime un désir, un 
souhait pour qu’une 
action dont on ignore le 
résultat puisse se réaliser. 

Mode est très rarement 
utilisé dans le Nouveau 
Testament, car il n’était 
presque plus en usage à 
cette époque. 

Jésus exprime un 
profond désir de 
voir cet arbre 
porter des fruits 

Et pourtant le figuier sécha ! 
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Lc 13 : 6 à 9 

« Il dit aussi cette parabole : Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y 
chercher du fruit, et il n’en trouva point. Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens 
chercher du fruit à ce figuier, et je n’en trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre 
inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année ; je creuserai 
tout autour, et j’y mettrai du fumier. Peut-être à l’avenir donnera-t-il du fruit ; sinon, tu le 
couperas. » 

Mt 21 : 20b 
« … et en un laps de temps 
très court le figuier sécha. » 

« Le matin, en passant, les disciples virent 
le figuier séché jusqu’aux racines. » 

Mc 11 : 20 

ξηραινω xeraino 

Sécher, devenir sec 

Insiste sur une action ponctuelle; le 
concept du verbe ne fait pas référence 
au passé, présent, ou futur. 

Temps : Aoriste 
Indique une action terminée dans 
le passé, une fois pour toutes, qui 
n’a pas besoin d’être répétée. 

Temps : Parfait 

Voix : Passive 
L’arbre a subi ce qui lui est arrivé 

Voix : Passive 

Εκ ek 

Hors de, 
depuis 

L’arbre a séché dans sa partie aérienne, 
à partir des racines mais sans les racines 

Et cette action peut se produire 
ou s’être produite à tout moment 

Quand un figuier qui ne 
porte pas de fruit connaît 

un gel jusqu’à -12°C 

Toute la partie aérienne 
de l’arbre sèche 

Il repousse à partir des 
racines et produit alors 

des fruits 

(A partir de -17°C, les 
racines sèchent aussi) 

Un figuier met trois 
ans à porter des fruits 

Bien souvent nous ne voulons pas des « méthodes radicales » de Dieu  

  

Qui pourtant sont les seules solutions pour « porter des fruits » 

  

Et nous perdons du temps avec nos méthodes humaines ! 
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Mt 21 : 20b 
« … et en un laps de temps 
très court le figuier sécha. » 

« Le matin, en passant, les disciples virent 
le figuier séché jusqu’aux racines. » 

Mc 11 : 20 

ξηραινω xeraino 

Sécher, devenir sec 

Insiste sur une action ponctuelle; le 
concept du verbe ne fait pas référence 
au passé, présent, ou futur. 

Temps : Aoriste 
Indique une action terminée dans 
le passé, une fois pour toutes, qui 
n’a pas besoin d’être répétée. 

Temps : Parfait 

Voix : Passive 
L’arbre a subi ce qui lui est arrivé 

Voix : Passive 

Εκ ek 

Hors de, 
depuis 

L’arbre a séché dans sa partie aérienne, 
à partir des racines mais sans les racines 

Et cette action peut se produire 
ou s’être produite à tout moment 

Quand un figuier qui ne 
porte pas de fruit connaît 

un gèle jusqu’à -12°C 

Toute la partie aérienne 
de l’arbre sèche 

Il repousse à partir des 
racines et produit alors 

des fruits 

(A partir de -17°C, les 
racines sèchent aussi) 

  Mt 21 : 21 et 22 
« Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez 
point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez 
avec foi par la prière, vous le recevrez. » 

« Vous emploieriez les méthodes de Dieu » 
Rm 11 : 22 

« Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et 
bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi 
retranché. » 



40 Mt 021-019 001 Le figuier desséché Page 6 

Rm 11 : 22 
« Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et 
bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi 
retranché. » 

χρηστοτης chrestotes 

Bonté, intégrité, 
honnêteté, vertu 

χρηστος chrestos 

vi
en

t 
d

e
 

Traitable, docile 
en opposition à 

tranchant 

απο-τομια apotomia 

Sévère, 
rigoureux 

Tranchant 

πιπτω pipto 

Se prosterner, 
tomber, être 

abattu 

  

Temps :  
Aoriste Second 

Une action passée, 
présente ou future qui 

amènera la chute 

μεν men 

Particule qui 
ajoute de la 

force à ce qui 
est dit : 

Sûrement, 
certainement, 

sans aucun 
doute… 

εκκοπτω 
ekkopto 

Couper 
(un arbre) 

Préposition 
indiquant un 
point de départ 

Couper 

Etre frappé par 
le chagrin 

Hb 4 : 12 

« Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à partager âme et 
esprit, jointures et moelles ; elle juge les 
sentiments et les pensées du cœur. » 

  

Les décisions ou actions de 
Dieu semblent parfois sévères 

Mais elles anticipent nos erreurs ! 

Mais elles ont pour but de nous faire porter du fruit 

Mais elles participent à la bonté de Dieu 
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Le récit du figuier desséché est coupé par une autre action de Jésus… 

Jésus entra à Jérusalem, dans le temple, considère ce qui s’y passe et sort de la ville pour 
aller à Béthanie. 

Mc 11 : 11 à 14 

Mc 11 : 19 à 23 

Le lendemain matin, en passant, les disciples 
voient le figuier séché au-dessus des racines. 

  

Sur la route, avec ses disciples, il voit le figuier sans fruit et « tranche » par sa parole 
pour amener l’arbre à porter du fruit 

  

Mc 11 : 15 à 18 

Jésus chasse les vendeurs du Temple 

  
Il se révèle comme le Gardien du Temple 

Voir « Jésus et les marchands du Temple » 

Jésus confond les pharisiens 

Les juifs religieux de 
l’époque de Jésus 

attendaient 
ardemment le Messie 

Le Messie les libérerait du joug romain Chef de guerre 

Le Messie jugerait les non juifs Juge suprême 

Le Messie règnerait sur toute la Terre Roi de toute la Terre 

Dans le Talmud de Babylone (Taanith 24a) 
Un rabbi (Yosei de Yokrat) fait travailler des ouvriers dans son champ 

Les ouvriers attendent leur nourriture sous un figuier alors que le Rabbi tarde à arriver 

Le fils du Rabbi ordonne donc au figuier de produire des figues immédiatement 

Le figuier produit des fruits et les ouvriers mangent 

Le Rabbi arrive ensuite avec la nourriture et apprend ce que son fils a fait 

Le Rabbi reprend sévèrement son fils pour avoir importuné le Créateur inopinément 

Le fils, en punition de cet acte, meurt précocement 

Jésus est venu pour donner à tous 
la possibilité de porter du fruit 

Jésus est venu  
pour rétablir  toutes choses  
selon la volonté du Créateur 

Mais pas avec la méthode des hommes ! 
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1 Rs 4 : 25 
« Juda et Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa 
vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. » 

Dans les prophéties Juda est associé à la vigne Israël est associé au figuier 

Interprétation du figuier desséché 
Mort d’Israël dans le plan de Dieu  

Dieu ramènera Israël à porter des fruits 
Jr 30 : 17 

« Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, Dit l’Eternel. Car ils t’appellent la repoussée, 
Cette Sion dont nul ne prend souci. » 

xdn nadach 
Séparée par 
une hache Jl 1 : 7 

«  Il a dévasté ma vigne ; Il a mis en morceaux mon figuier, Il l’a dépouillé, abattu ; 
Les rameaux de la vigne ont blanchi. » 

Une sécheresse majeure et une invasion de sauterelles 
avaient détruit toute végétation dans le pays 

Les arbres ont été 
dépouillés de leur écorce 

  

L’avant-garde du jour de l’Éternel (invasion des sauterelles) 

Jl 2 : 1 à 27 Le jour de l’Éternel ou l’invasion de l’Assyrien 

Jl 2 : 28 à 32 L’effusion de l’Esprit 

« après cela… » 
A la suite de la destruction de l’Assyrien, qui 
vient à la suite de la repentance du peuple 

C’est après le jeûne et 
l’assemblée solennelle, quand 
une vraie repentance pénètre 
enfin dans le cœur des élus, 
que l’ennemi est anéanti 

Alors Israël sera non seulement 
comblé de bénédictions 
temporelles, mais aura part à 
tous les bienfaits de la nouvelle 
alliance que l’Éternel établira 
« avec la maison d’Israël et avec 
la maison de Juda » 

Jl 3 Le jour de l’Éternel ou le jugement des nations 
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Dans Marc, récit en deux parties : 

Mc 11 : 12 à 14 

Mc 11 : 19 à 23 

Jésus agit à l’encontre du (=pour le) figuier qui ne portait pas de fruits 

le lendemain matin, Jésus et les disciples passent à nouveau devant le 
figuier et Pierre fait la remarque que l'arbre est devenu complètement sec 

Mc 11 : 15 à 18 récit de la purification du temple par Jésus 

Jésus constate ce qui se 
passe au Temple 

Le lendemain, il agit pour 
purifier le Temple 

Il va pouvoir (à nouveau) porter du fruit 
Ap 22 : 2 

« Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient 
à la guérison des nations. » 

φύλλα phylla 

Feuilles Fruit du 
sulfion 

Arbre qui ne pousse 
qu’en contrée 

Cyrénaïque 
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Dans Marc, récit en deux parties : 

Mc 11 : 12 à 14 

Mc 11 : 19 à 23 

Jésus agit à l’encontre (=pour) le figuier qui ne portait pas de fruits 

le lendemain matin, Jésus et les disciples passent à nouveau devant le 
figuier et Pierre fait la remarque que l'arbre est devenu complètement sec 

Mc 11 : 15 à 18 récit de la purification du temple par Jésus 

Jésus constate ce qui se 
passe au Temple 

Le lendemain, il agit pour 
purifier le Temple 

Il va pouvoir (à nouveau) porter du fruit 
Ap 22 : 2 

« Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient 
à la guérison des nations. » 

φύλλα phylla 

Feuilles Fruit du 
sulfion 

Arbre qui ne pousse 
qu’en contrée 

Cyrénaïque 

Mais ce nom est aussi 
employé dans les 

remèdes médicinaux 

Désigne le suc laiteux 
du figuier commun et 
du figuier sauvage ! 

  

Dictionnaire universel de médecine, de chirurgie, de chimie, de botanique, d'anatomie, de 
pharmacie, d'histoire naturelle Robert J. James chez Briasson, 1748, volume 5, page 179 

Israël servira aussi pour 
la guérison des nations ! 

  
Mot employé 6 fois 

Mt 21 : 19 

Mc 11 : 13 (2 fois) 

Récit du figuier 
desséché 

Mt 24 : 32 

Mc 13 : 28 

Israël repère pour 
la fin des temps 

Ap 22 : 2 
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Le fruit du figuier pour la guérison 

2 Rs 20 : 7 
« Esaïe dit : Prenez une masse de figues. On la prit, et on l’appliqua sur l’ulcère. 
Et Ezéchias guérit. » 

tlbD ddebeleth 
(2 occurrences) 

Es 38 : 21 

Tout ce qui se divise 
pour se propager 

La croix  

=tlbdd 

Force dilatante, qui, agissant du 
centre vers la circonférence, 
augmente le volume 

Toute idée d’expansion, de 
profusion et de douceur 

MynaT te’enim 

Litt. « le 
fruit qui se 
fond avec 

les feuilles » 

NyxJh hassechin 

Nécrose 

=Nyxssh 
Se ramollir 

Effort physique soutenu 

Ce qui dépouille et opprime 

Nécrose ischémique 

La figue contient des enzymes 

Interviennent dans la maturation des protéines, la digestion 
des aliments, la coagulation sanguine, le remodelage des tissus 
au cours du développement de l'organisme et la cicatrisation. 

les protéases 

Permet de trouver des anticorps irréguliers (anticorps non 
systématiquement présents chez les sujets dépourvus de l'antigène 
correspondant) et d’éliminer de nombreuses bactéries 

la ficine (ne se retrouve que dans le figuier) 

des minéraux (sélénium, calcium, zinc, fer, potassium, magnésium) 

des vitamines (A, B et C, reminéralisant et digestif) 


