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Homélie du troisième dimanche du Carême, C 

Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; 1Co 10, 1-6.10-12 ; Lc 13, 1-9 

Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu ! 

En ce 3è dimanche du Carême, nous sommes à mi-chemin de notre marche vers Pâques. Et les 

textes proposés à notre méditation nous révèlent le visage miséricordieux de notre Dieu qui sait 

se faire proche de ceux qui souffrent ; ils nous révèlent aussi la patience de Dieu qui nous invite 

à nous tourner résolument vers Pâques, par le jeûne, la prière et le partage, Dieu veut nous 

guérir de notre péché et, enfin Jésus fait entendre l’urgence de la conversion, il nous encourage 

à ne pas désespérer.  

Dans la première lecture, Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent et l’envoie en mission pour 

libérer son peuple : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai 

entendu ses cris sous les coups des surveillants. » Oui, notre Dieu ne reste jamais passif face à 

la souffrance de ceux qui comptent sur Lui. Il est avec tous ceux qui sont exploités, tous les 

pauvres, ceux qui sont réduits par la misère. Il ne peut rester insensible face à la souffrance de 

ceux qui sont sans soutien, des plus faibles et des plus vulnérables. Mais il ne peut pas agir pour 

nos frères, pour nos sœurs sans nous. 

Dans l’Évangile, on vient rapporter à Jésus l’événement tragique des Galiléens massacrés par 

les soldats de Pilate, tandis qu’ils offraient un sacrifice. Jésus pose alors à ses auditeurs la 

question : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres 

Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? » Et il fait aussitôt allusion à un autre événement 

tragique, celui de la tour de Siloé qui s’est écroulée entraînant la mort de dix-huit habitants de 

Jérusalem. À l’époque, on pensait que tous ces malheurs étaient une punition de Dieu. Jésus 

refuse cette interprétation encore répandue de nos jours. Dans le milieu socio-religieux de Saint 

Luc, les dieux étaient pourvoyeurs de bienfaits et tout malheur était considéré comme une 

malédiction de leur part. Les Juifs et les Apôtres n’étaient pas étrangers à cette manière de 

penser, qui attribuait toute maladie à un péché commis par celui qui en était atteint ou même 

son entourage. Cela nous est relaté par Saint Jean, dans le récit de la guérison de l’aveugle-né, 

où surgit la question des Apôtres : « Maître, qui a péché pour qu’il soit né aveugle, lui ou ses 

parents ? » (Jn 9, 2). Jésus répond : « Ni lui, ni ses parents ! » 

Chers frères et sœurs, la douleur et la souffrance sont présentes dans la vie de tous et nous 

éprouvons tous le besoin d’être aidés pour savoir les affronter. Car comme le dit si bien l’Abbé 

Jorge Ordeig Orsini, dans son livre intitulé ‘’Le Dieu de la Joie…’’ « Tôt ou tard, la souffrance 

nous atteint. Sur ce point, nous sommes tous égaux. Qui n’a jamais rencontré la douleur ? Qui 

ne s’est interrogé un jour : Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi ? Pourquoi suis-je atteint d’un 
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cancer ? Pourquoi ma maison s’est-elle effondrée ? Pourquoi mon enfant est-il né avec un 

handicap ?» Oui, chers frères et sœurs, c’est une douleur immense de voir un enfant affecté à 

la naissance d’un défaut grave. Mais nous ne devons pas conclure trop vite qu’une personne 

atteinte par le malheur est punie par Dieu pour ses péchés. Le malheur frappe toujours aussi 

bien à la porte du pécheur que du saint. Les tragédies rapportées dans l’Évangile joignent les 

innombrables séries de catastrophes que nous rencontrons dans notre vie et cherchons des 

explications. Lorsque nous n’en trouvons pas, nous sommes tentés de mettre Dieu en cause : 

c’est Dieu qui nous a punis, Dieu ne nous aime pas. Et dans le pire des cas, nous disons que 

Dieu n’existe pas ! Si Dieu existe, pourquoi ne supprime-t-il pas toute souffrance ? La question 

n’a pas de réponse. 

C’est ce que nous faisons aussi en cas de situation de détresse : Dieu nous a oubliés, il nous a 

abandonnés à notre sort… Il y a des chrétiens qui en viennent à perdre la joie, et même la 

confiance en Dieu. L’enseignement de Jésus est tout autre. Il n’y a pas de lien direct de la part 

de Dieu entre le malheur et le péché. Les Galiléens massacrés n’étaient pas plus pécheurs que 

les autres Galiléens ! Les habitants morts à Jérusalem par la chute de la tour de Siloé n’étaient 

pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem ! Nous voyons régulièrement des 

catastrophes naturelles, des maux physiques et moraux qui laissent les personnes abattues et 

déconcertées.  

« Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » nous dit Jésus dans 

l’Évangile. En vérité ce n’est pas une menace, ce n’est pas Dieu qui va nous faire périr, c’est 

nous qui allons à notre perte par notre entêtement et notre résistance à l’appel du Seigneur à la 

conversion. N’attendons pas demain pour nous convertir, car demain nous pouvons fort bien ne 

plus être là. Le temps de la conversion c’est maintenant, c’est aujourd’hui.  

Le temps du Carême s’ouvre à tous comme un chemin pour apprendre à vivre à la suite du 

Christ. Comme les catéchumènes, il nous faut accepter de renoncer à ce qui entrave notre 

marche vers Pâques. En écoutant la même parole et en partageant le même pain eucharistique, 

nous sommes appelés à grandir dans la communion. Alors avec le psalmiste nous pouvons dire : 

« Bénis le Seigneur, Ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! » 

« Ainsi, tu me vois, Seigneur, 

Comme un sol sec et dur, 

Ingrat pour ta tendresse ; 

Mais, ce sol si stérile 

Peut devenir chemin, 

Chemin de paix, chemin d’amour. » 

 


