L’HOMELIE DU 3 Ième DIMANCHE DE CARÊME
Les jours s’achèvent et notre marche vers les fêtes Pascales se fait plus précise. C’est pourquoi les
textes liturgiques de ce troisième dimanche de carême nous invitent à accueillir Dieu qui veut libérer son peule.
Et cette libération doit passer par notre conversion, c’est -à-dire avec notre désir de changer, de faire le bien et
d’éviter le mal.
L’Evangile nous parle des gens qui sont venus voir Jésus pour lui parler des Galiléens que Pilate avait
fait massacrer pendant qu’ils offraient un sacrifice. Leur sang avait été mêlé à celui des animaux, qui était une
injure grave ; alors on s’interroge : comment expliquer un sort si horrible ? et beaucoup parmi eux pensaient
que cela était la punition de Dieu. Jésus réagit très fermement contre cette manière de voir les choses. Et Il
nous rappelle que les malheurs qui plongent le monde et l’homme dans le chao ne viennent pas de Dieu. Car
Dieu qui est Juste, Parfait et Bon ne peut pas être l’auteur du mal et ne peut pas détruire l’œuvre de sa création.
Le Seigneur Jésus nous met en garde : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même ». Ce ne sont pas nos péchés qui, entrainent notre condamnation, mais plutôt notre refus de nous
convertir. Ce n’est pas non plus Dieu qui nous fait périr, c’est nous-mêmes qui voulons notre malheur. Voilà
pourquoi le Seigneur à travers cet évangile, nous demande de ne pas reporter notre conversion pour demain. La
mort peut toujours nous surprendre. Evitons notre condamnation éternelle, laquelle nous sépare définitivement
de Dieu.
Ce temps de carême nous invite à nous retourner vers Dieu, à nous libérer de notre « égoïsme ». Car
ce qui fait la valeur de l’homme ce n’est pas ce qu’il possède mais plutôt ce qu’il est (être accueillant, charitable,
sympathique, etc.).
Dans la seconde lecture, l’Apôtre Paul nous montre un autre aspect de la conversion que Dieu attend
de nous. Il nous invite à une relecture des événements de l’exode, Dieu était là pour libérer son peuple de
l’esclavage du péché. Nombreux sont mort parce qu’ils se sont éloignés de Dieu. Cette lecture vient nous
rappeler que le temps de carême est un temps de conversion, un temps qui nous invite à rester attachés à ce
rocher qui est le Christ.
Enfin, le livre de l’Exode (à travers la première lecture) nous parle de la rencontre de Moïse avec Dieu à
travers le buisson ardent qui brule mais ne se consume pas (signe de la présence de Dieu, de son
incorruptibilité, de son éternité). Moise répondit : « qui suis-je, Seigneur, pour aller rencontrer Pharaon ? ». Le
Seigneur nous donne sa réponse qui est celle de la foi : « Je serai avec toi » (Gn 3. 11-12). Avons- nous la foi
d’affirmer Dieu est avec nous et Il peut tout pour nous ? Que l’Eucharistie en cours nous vienne en aide.
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