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3e dimanche du Carême

Luc 13,1-9

L’Évangile de ce dimanche illustre comment Jésus se sert d’événements courants pour nous sensibiliser 
à la manière dont Dieu veut que nous vivions dans le monde. Cette méthode d’enseignement et les 
leçons que nous pouvons en tirer sont toujours d’actualité 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.   

Aujourd’hui, une erreur similaire est souvent commise lorsque nous pensons que celles et ceux qui 
souffrent de la pauvreté ont dû faire quelque chose de mal – que ces personnes doivent travailler 
plus dur, qu’elles ont besoin d’être éduquées, qu’elles sont la cause de leur situation ou du moins 
qu’elles ne travaillent pas assez dur pour la réparer. Ce n’est pas non plus comme ça que la pauvreté 
fonctionne, et ce n’est pas comme cela que Dieu veut que nous ayons des relations avec les autres.  

Jésus nous dit que nous ne devons pas juger les autres ni les raisons de leur souffrance. Nous devons 
simplement examiner où nous avons échoué à nous aimer nous-mêmes, à aimer les autres et à 
aimer Dieu. Partout où nous voyons la faiblesse et le péché, nous devons mettre de l’énergie pour 
faire grandir plus l’amour. De même, nous sommes appelés à ne pas juger celles et ceux qui sont 
appauvris, mais à nous renseigner sur les causes de la pauvreté et de l’injustice afin de consacrer 
nos efforts à rendre le monde plus juste.  

Aucune de ces tâches n’est facile, mais elles sont liées. Tout comme les exemples de l’Évangile, des 
personnes sont aujourd’hui blessées et appauvries à cause des actions d’autrui. Et si des accidents 
se produisent encore aujourd’hui, parfois les accidents ne sont pas des accidents : les catastrophes 
« naturelles », qui touchent de manière disproportionnée les pauvres, ont été renforcées et rendues 
plus fréquentes par les actions et les inactions des riches de notre monde.  

Pour s’attaquer aux causes de la pauvreté dans le monde, il faut que nous examinions comment 
nos choix affectent les autres et que nous réfléchissions à la manière dont nous pouvons partager 
davantage et vivre plus simplement. Cela peut nécessiter du temps et des efforts pour apprendre, 
ainsi que de l’humilité pour l’accepter. En fait, le Carême est le moment idéal pour commencer – ou 
approfondir – notre parcours de solidarité.    

La deuxième partie de l’Évangile nous enseigne que Dieu est patient et qu’il continuera à nous appeler, 
tout comme le jardinier a donné au figuier une année de plus, tout en le soignant et en prenant soin de lui.

Dieu ne nous a jamais promis une vie facile – ou un Carême facile. Il a promis d’être à nos côtés sur 
le chemin et il nous a donné une famille et une communauté avec lesquelles cheminer. Ce Carême, 
vous êtes invités à être solidaires avec celles et ceux qui luttent dans le monde, et à envisager de 
partager ce que vous avez avec celles et ceux qui sont dans le besoin. 
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Questions de discussion :  
 J Quelles suppositions avons-nous sur celles et ceux qui luttent contre la pauvreté ? 

Comment pouvons-nous améliorer nos connaissances sur les causes de la pauvreté 
et nous exercer à parler des personnes appauvries avec dignité et respect ?  

 J Comment pouvons-nous utiliser ce Carême pour partager davantage avec celles et 
ceux qui sont en difficulté ? Quels changements devons-nous apporter dans notre 
famille pour vivre une meilleure solidarité avec les personnes démunies ?  

Cette semaine dans le Calendrier de la solidarité, découvrez les effets dévastateurs du changement 
climatique sur les communautés du monde entier et voyez comment mettre les gens et la planète 
avant tout.   


