
3ème dimanche du Carême - Lc 13, 1-9 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus proclame la nécessité de la Pénitence. 

Jésus se sert de deux événements malheureux dont tout le monde parle 
actuellement pour PROCLAMER LE BESOIN DE PÉNITENCE pour tout homme. Nous 
devons savoir que le danger nous menace incessamment et que nul ne peut 
connaître d'avance le MOMENT de son HEURE DERNIÈRE. La Main de Dieu est dans tout 

événement et tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous devons prendre conscience de la place de la PÉNITENCE dans notre 
vie… 

Depuis trois semaines, déjà, nous accompagnons Jésus dans sa Retraite au 
désert et nous nous préparons à accueillir Jésus RESSUSCITÉ en rompant avec des 
habitudes qui sont des semences de mort dans notre vie. Prenons conscience de ce 
que nous avons accompli à date pour entrer dans la PÉNITENCE suggérée par 
l'ÉGLISE.  

De quoi nous sommes-nous privés ?... Quel temps avons-nous consacré à la 
PRIÈRE ?... Quel partage de notre avoir avons-nous pu réaliser ?... Avons-nous suivi 
le Chemin de la Croix (pas nécessaire d'attendre au Vendredi-Saint) en pensant aux 
souffrances de Jésus et en regrettant nos offenses et notre indifférence ?... Avons-
nous consacré quelques heures à ÉTUDIER le Christ dans sa PAROLE pour le mieux 
connaître et ajuster notre vie à la sienne ?... Quelle action avons-nous accomplie 
pour aider et soutenir notre prochain dans sa démarche vers le Christ ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous convertir tous les jours... 

Jésus ne commente les faits douloureux qu'on lui rapporte que pour dire à ses 
disciples : « Si vous ne faites PÉNITENCE, vous périrez tous également.  » Il y a 
encore bien des souffrances, des accidents qui nous sont rapportés... Nous 
cherchons les coupables, et nous oublions l'essentiel : nous tourner vers le Seigneur, 
reconnaître que nous aurions mérité pire à cause de notre péché qui s'additionne au 
péché du monde. CONVERTISSONS-NOUS ! 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Dieu nous a choisis pour porter du fruit... 

... et un fruit qui demeure » (Jn 15, 16). Si le Seigneur a voulu nous rencontrer, 
c'est qu'IL veut RENCONTRER beaucoup de personnes à travers nous. Ne 
reconnaissons-nous pas que si nous avons fait un pas vers LUI, c'est grâce à 
l'influence d'un ami, d'un parent... Il en est de même pour nous, nous devons être 



un chemin pour d'autres que Dieu veut rencontrer... Le CHRIST COMPTE SUR 
CHACUN DE NOUS. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que les fruits de l'Esprit doivent rayonner en notre vie... 

Si nous revenons à la Lettre de Paul aux Galates, au Chapitre 5, au verset 22, 
nous découvrons quels sont les fruits que Dieu attend des chrétiens qui sont sous la 
mouvance de l'Esprit Saint depuis le Jour de leur Baptême. La seule énumération de 
ces fruits donne matière à un bon examen personnel.  

Dans notre vie de charité, comment rayonnons-nous la JOIE... la PAIX... la 
CONSTANCE et la GÉNÉROSITÉ à servir nos frères et sœurs de la terre... la BONTÉ 
et la CONFIANCE en ceux qui nous entourent ainsi que la MAÎTRISE DE SOI ?... Tous 
ces fruits sont des dons de l'Esprit qui nous seront accordés si nous les demandons 
sans nous lasser. Car, nous dit Jésus : « Demandez et vous recevrez »... Ne l'oublions 
pas. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être un instrument de Paix et de Joie dans notre milieu... 

Si nous nous efforçons de voir le bon côté des personnes et des choses, nous 
rayonnerons le calme et la paix et par le fait même nous serons pour notre 
entourage une source de JOIE. Essayons de découvrir dans ceux qui croisent nos 
routes, le germe de bonté, la graine de générosité, en un mot, cherchons dans 
chacun de ceux qui nous côtoient, ce qu'il y a de meilleur dans sa personnalité... 

L'Heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront 
en esprit et en vérité: tels les adorateurs que cherche le Père... 
  
Seigneur, dans une attente impatiente jamais satisfaite 
nous cherchons toujours, hors de nous-mêmes 
la Source de notre plénitude... 
Mais, c'est ici et maintenant que tu veux nous combler... 
  
Seigneur, que nous cessions de te fuir ! 
que nous soyons enfin présents à ta Présence! 
Nous mourons de soif à côté de la Fontaine 
et TOI, tu nous dis: "Si vous saviez le don de Dieu !" 
  
Merci, Seigneur, de nous abreuver à la Source du Salut, 
au cœur de notre cœur où tu as établi ta Demeure... 
  
Purifie tous nos désirs et toutes nos soifs, 
qu'il ne reste plus que le désir de TOI, d'être aimé de ton AMOUR... 
OUI, Seigneur, 
tu as creusé en nous un abîme 
que seul, ton océan d'AMOUR peut combler...  (D'après EPHATA) 



3, 1-8a.10.13-15, Ps 102 
I Co 10, 1-6.10-12 

MISE EN SITUATION : 

Nous sommes devant un choix nécessaire entre l'esclavage et la liberté. 
Notre situation réelle en est une d'esclave. Si nous refusons de nous mettre en 
route à l'appel de Dieu, nous ne ferons que la perpétuer. Si nous nous arrêtons sur 
un chemin que nous jugeons trop pénible, nous retombons dans la mort vivante... 
Nous sommes appelés par Celui qui est l'ABSOLU, un ABSOLU qui se qualifie par sa 
tendresse... 

AU LIVRE DE L'EXODE : 

Moïse a tenté de réagir contre l'esclavage de son Peuple, mais il a dû fuir au 
désert à cause du manque de soutien de la part de ses frères Israélites. Mais Dieu 
Lui-même intervient. Il se révèle comme le Dieu de la Promesse, fidèle à sa 
Parole, venant libérer la descendance d'Abraham. IL se présente comme 
l'ABSOLU... 

LE PSAUME 102 : 

C'est un chant de LOUANGE à Dieu qui vient LIBÉRER les siens, changer un 
monde tordu, manifester sa Miséricorde en arrachant son Peuple à l'esclavage. IL 
est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'AMOUR. 

PAUL ÉCRIT À SES FIDÈLES DE CORINTHE : 

Paul fait une mise en garde à ceux qui sont tentés de retomber dans leurs 
péchés passés. Il les fait méditer sur un extrait du Livre des Nombres : « Les 
Hébreux ont méconnu le caractère spirituel de leur recherche. Ils ont succombé 
aux tentations de la route. Ils ont péri. » Puisse-t-il n'en être pas de même pour 
des chrétiens qui, eux, connaissent toute la signification de leur démarche. 
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