
Les arbres cités dans les Evangiles 
 

 

Saint-Luc – 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. 

 

Saint-Luc 17 – 5 et 6 –  

Les apôtres dirent au Seigneur: « Augmente-nous la foi. 

Et le Seigneur dit : « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: 

Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait. 

 

Saint Luc – 19 – 1-10 – (A Jéricho, Zachée grimpe dans un sycomore pour voir Jésus) 

Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus ; mais il 

ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. 

Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. 

 

Saint-Luc 21 – 29 à 31  

Et il leur dit une comparaison : « Voyez le figuier, et tous les arbres. 

« Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. 

« De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche 

 

Saint-Mathieu III – 10  - voir Saint-Luc III - 9 

La cognée est déjà mise à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits 

sera coupé et jeté au feu. 

 

Saint Matthieu VII – 16 à 20 

« Vous les (les arbres) connaîtrez par leurs fruits ; peut-on cueillir des raisins sur des épines, ou des 

figues sur des ronces ? 

« Ainsi tout arbre qui est bon produit de bons fruits, et tout arbre qui est mauvais produit de mauvais 

fruits. 

« Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut en produire de bons. 

« Tout arbre qui ne produit point de bon fruit, sera coupé et jeté au feu. 

« Vous les reconnaîtrez donc par leurs fruits. 

 

Saint-Mathieu XII – 33 

« Ou dites que l'arbre est bon, et que le fruit en est bon aussi ; ou dites que l'arbre étant mauvais, le 

fruit aussi en est mauvais; car par le fruit on connaît l'arbre. 

 

Saint-Mathieu – 21 – 19 à 22 

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. 

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

 

Saint-Mathieu – 24 – 32 et 33 

« Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et 

que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. 

« De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte 

 

Saint Jacques   3 – 12 et 13 

« Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut 

pas non plus produire de l'eau douce. 

« Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la 

douceur de la sagesse. 

 

Romains – 11 – 16 à 24  

« Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 

Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été 

enté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux 

dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est 

la racine qui te porte. 

Tu diras donc : « Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. 

Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. 

Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ; car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne 

t'épargnera pas non plus. 

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. 

Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés; car Dieu est puissant pour les 

enter de nouveau. 

Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier 

franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier. 

 

 

PS : voir également les nombreuses références à la montagne des oliviers 

 

 Y.D.F. 


