


3e dimanche du Carême
Luc 13, 1-9

L’Évangile de ce dimanche est difficile pour les enfants comme pour les adultes, mais 
il nous révèle comment Jésus se sert d’événements survenus à son époque pour 
nous sensibiliser à la manière dont Dieu veut que nous vivions dans le monde. Cette 
leçon est toujours d’actualité, tout comme l’effort de nous demander comment les 
enseignements de Dieu s’appliquent aux événements qui se produisent aujourd’hui.

La première partie de l’Évangile répond à une croyance de ce temps-là : on pensait 
que le malheur était une punition, que s’il vous arrivait quelque chose de mal, c’est 
que vous aviez fait quelque chose de mal. Or ce n’est pas tout à fait comme ça que 
cela se passe, ce n’est pas comme ça que Dieu se comporte envers nous.

Pensez à la crise migratoire d’aujourd’hui. Regardez la vidéo animée sur la migration 
forcée à devp.org/careme et réfléchissez aux raisons qui obligent des millions de 
personnes à fuir leur foyer. Ces personnes sont-elles responsables des cataclysmes 
ou de l’insécurité qui les contraignent à partir ? Sont-elles punies pour quelque chose 
qu’elles auraient fait ? Certainement pas. Et pourtant, elles vivent dans une grande 
précarité, sans savoir quand elles pourront rentrer chez elles ni même si elles pourront 
revenir un jour. La première partie de l’Évangile nous enseigne qu’il ne faut pas juger 
les autres ou les raisons de leur malheur. Demandons-nous plutôt de quelle façon 
nous avons négligé de nous aimer nous-mêmes, d’aimer les autres et d’aimer Dieu ; 
chaque fois que nous sommes en présence de la faiblesse et du péché, essayons de 
grandir davantage dans l’amour.

Dieu nous a donné le libre arbitre. Cela veut dire que nous pouvons choisir de suivre 
la voie de Dieu ou notre propre voie. Mais comme Dieu nous a créés, il sait ce qui 
nous procure de la joie. C’est là qu’intervient la seconde partie de l’Évangile. Dieu est 
patient et il ne se lasse pas de nous appeler, tout comme le jardinier, qui donne au 
figuier une année de plus avec quelqu’un pour s’occuper de lui.

Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Il a promis d’être à nos côtés sur 
le chemin et il nous a donné une famille et une communauté avec qui voyager. 
Partageons-nous le chemin avec lui en répondant à son appel d’aimer les autres ?

Quand survient le mal, nous sommes appelés à répondre avec amour, compassion 
et justice, comme Jésus l’a fait. Nous sommes appelés à partager le chemin avec 
les personnes forcées de fuir leur foyer. Ce Carême, nous vous invitons à prier pour 
les migrantes et les migrants forcés et pour les communautés qui les accueillent, à 
marcher en solidarité et à envisager de partager ce que vous avez avec celles et ceux 
qui sont dans le besoin.

Questions de discussion :

 – Pourquoi certaines personnes doivent-elles fuir leur foyer ?

 – Comment pouvons-nous agir en solidarité avec les personnes forcées de 
fuir leur foyer ?

http://www.devp.org/careme

