Evangile III Dimanche de CARÊME
le 20 mars 2022. Cycle C
IL EST CELUI QUI EST

TOI DIEU, NOTRE DIEU
AMBIANCE
Troisième semaine de Carême, un nouveau moment. Paroles qui
nos signalent le chemin vers la Pâque, désert, prière, jeûne,
conversion, recherche, rencontre…aujourd’hui lieu sacré.
Chemin avec toi de la main, Seigneur de geste simples. Tu me
parles dans les différents visages qui montrent ton royaume, ta
mission, ta vie.
Tu es et moi avec Toi. Ton nom, nos noms tatoués dans la palme
de ta main.
J’enlève mes chaussures devant Toi, Seigneur, devant chaque personne transpercé par la douleur de la guerre en Ukraine et dans
d’autres lieux, personnes innocentes, qui se taisent par oppression
des puissants et indifférents.
J’enlève mes chaussures Seigneur, devant la vie et la personne,
lieux sacrés...
Je me tais, je contemple, je bénis.
CHANT. Clamor – Jesús Cabello
https://www.youtube.com/watch?v=684mVAR6VqI

EVANGILE– Lc 13, 1-9
« À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à
Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur
répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi
un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne
vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dixhuit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensezvous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres
habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.»
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et
n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que je
viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas.
Coupe- le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais le vigneron
lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que
je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du
fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »

Approfondissons l’Evangile
Voilà bien un texte étonnant ! Il rassemble deux « faits divers », un
commentaire de Jésus et la parabole du figuier. A première vue, ce
rapprochement nous surprend, mais si Luc nous le propose, c'est
sûrement intentionnel ! Et alors on peut penser que la parabole est là
pour nous faire comprendre ce dont il est question dans le commentaire
de Jésus sur les deux faits divers.
Premier fait divers, l'affaire des Galiléens : en soi, il n'a rien de
surprenant, la cruauté de Pilate était connue. Quant à l'écroulement de la
tour de Siloé, deuxième fait divers, c'était une catastrophe comme il en
arrive tous les jours.
D'après la réponse de Jésus, on devine la question qui est sur les lèvres
de ses disciples: elle devait ressembler à celle que nous formulons
souvent dans des occasions semblables : « Qu'est-ce que j'ai fait au Bon
Dieu pour qu'il m'arrive ceci ou cela ? »
C'est l'éternelle question de l'origine de la souffrance, le problème
jamais résolu ! La conclusion du livre de Job est très claire : la
souffrance n'est pas la punition du péché! A la fin du livre, d'ailleurs,
c'est Dieu lui-même qui parle : il ne nous donne aucune explication et
déclare nulles toutes celles que les hommes ont inventées ; Dieu vient

seulement demander à Job de reconnaître qu'il lui faut vivre sans
jamais perdre confiance en son Créateur.
Devant l'horreur du massacre des Galiléens et de la catastrophe de la
tour de Siloé, Jésus est sommé de répondre à son tour ; la question du
mal se pose l'idée d'une relation avec le péché semble être venue
spontanément à l’esprit. La réponse de Jésus est catégorique : il n'y a
pas de lien direct entre la souffrance et le péché et il va inviter ses
apôtres à une véritable conversion. Il le fait avec énergie et il insiste sur
l'urgence de la conversion et il ajoute aussitôt la parabole du figuier qui
vient tempérer la rudesse apparente de ses propos. Elle nous dit
combien les mœurs divines sont différentes des mœurs humaines, car
la parabole nous révèle un Dieu plein de patience et d'indulgence ! La
conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas d'abord
sur des comportements ; ce qu'il faut changer de toute urgence, c'est
notre représentation d'un Dieu punisseur.
Alors les deux phrases « si vous ne vous convertissez pas... vous périrez
de la même manière » voudraient dire quelque chose comme :
L'humanité court à sa perte parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu.
C'est toujours la même histoire : notre liberté doit choisir entre la
confiance en Dieu et le soupçon : choisir la confiance, c'est croire une
fois pour toutes que le dessein de Dieu est bienveillant. Ce simple
retournement de nos cœurs changerait la face du monde !
Des pistes pour la prière
Que dit le texte? (lecture)
Que me dit Dieu avec ce texte? (méditation)
Comment je dialogue avec Dieu avec ce que le texte me dit? (prière)
Comment je sens la présence de Dieu dans ma vie? (contemplation)
Comment je mets en pratique le message de la parole de Dieu dans ma
vie réelle? (action)
ENVOYÉ POUR ANNONCER _____________________________
MUSIQUE AMBIENCE. The Secret - Adam Hurst.

https://www.youtube.com/watch?v=mxMpMaSZKQM
DÉCHAUSSE-TOI
Un qui passe la vie
en essayant d’être humain.

Comprendre et nous comprendre.
Un Dieu qui s’agenouille
devant la vie et les circonstances de tant de personnes.
Respectons et révérends la vie
que nous avons devant, ce qui est sacré.
Déchausse-toi pour reconnaître
que la vie m’est donné pour l’offrir.
Déchausse -toi pour regarder
avec tes yeux Seigneur, qui comprennent et accueillent.
Déchausse-toi pour sourire et annoncer.
Déchausse-toi pour toucher et lever la vie.
Déchausse -toi pour écouter
la clameur de ceux qui sont en bas.
Déchausse-toi pour guérir
les blessures injustes qui bloquent.
Déchausse-toi pour prononcer
paroles aimables qui récupèrent.
Déchausse-toi pour prier avec la vie
en mettant dans tes mains, son engagement.
Déchausse-toi pour sentir la terre
qui nous accueille tous.
Déchausse-toi pour sentir ton humilité
qui nous reconnaisse et nous autonomisme.
Déchausse-toi pour te rencontrer avec moi
et pouvoir te rencontre ainsi avec tous.
Déchausse-toi avec moi et nous lèverons la terre.
Déchaussons-nous avec respect
et avec les simples, les humbles, ceux qui rêvent
inspirons des entourages sacrés.
CHANT. Creador discreto – Jesuitas Acústico
https://www.youtube.com/watch?v=mtObPwtzlnw&list=RD684mVAR6VqI&index=7
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