
4 mars 2019 ( 3° dim Carême C) 
Des Galiléens massacrés par les Romains au cours d’une cérémonie dans le temple de Jérusalem, 
18 personnes tuées par la chute d’une tour, c’était l’actualité au temps de Jésus et on en parlait 
autour de lui et devant lui. 
Les nouvelles circulaient moins vite qu’aujourd’hui et quand elles étaient tragiques, peut-être qu’elles 
impressionnaient davantage les gens. D’où toutes ces questions : qu’ont-ils fait pour mériter un tel 
sort ? S’ils étaient coupables, leur péché devait être vraiment grave pour que la punition soit aussi 
forte. S’ils étaient innocents, pourquoi Dieu a-t-il laissé faire ?  
 
Nous le savons, jusqu’à Jésus, beaucoup ont cru que les malheurs et les catastrophes étaient une sorte 
de châtiment qui s’abattaient sur ceux qui avaient péché. Pour Jésus, c’est clair : les Galiléens 
massacrés dans le temple et les victimes de la tour de Siloé n’étaient pas plus pécheurs que les autres ; 
Jésus sera encore plus net le jour où il reprendra ses disciples qui se demandaient ce que l’aveugle-
né avait bien pu faire pour se trouver dans un tel état : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché ! »  
 
Aujourd’hui Jésus ne se lance pas dans une réponse à la question : d’où vient le mal dans notre 
monde ? Pourquoi tant de souffrance ? Bien-sûr, il aurait pu dénoncer la violence du pouvoir romain 
qui faisait peu de cas de la vie humaine et qui ne respectait même pas un lieu sacré comme le Temple ; 
il aurait peut-être pu dire que les coupables à Siloé, ce sont ceux qui n’avaient pas su construire une 
tour solide ou qui avaient fermé les yeux sur les malfaçons.  
 
C’est un autre message que Jésus fait passer : les évènements tragiques qui vous impressionnent 
doivent vous faire réfléchir ; vous êtes fragiles, vous ne maîtrisez pas l’avenir, recentrez-vous sur 
l’essentiel, demandez-vous où vous en êtes par rapport à l’amour de Dieu, par rapport à l’amour de 
vos frères ; reconnaissez que vous êtes faibles et pécheurs, revenez au Seigneur, convertissez-vous 
pendant qu’il en est encore temps ! 
Mais attention, si on en restait là, on pourrait dire : Jésus joue à nous faire peur ! Il n’en est rien 
puisqu’il ajoute aussitôt une petite parabole qui suscite l’espérance et qui enseigne la patience de Dieu 
à notre égard : nous sommes comme le figuier qui ne porte pas de fruit ; le propriétaire du verger 
pourrait être tenté de le couper, mais le vigneron intercède « Maître, laisse-le encore cette année, le 
temps que je bêche autour…Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir… » Le vigneron, c’est bien-sûr 
Jésus qui vient nous soigner pendant ce Carême avec sa Parole et avec les sacrements de son amour : 
il espère que nous porterons du fruit ! 
 
Alors, si vous le voulez, retenons 2 choses : nous sommes pécheurs même si nous l’avons oublié ; 
mais la patience du Seigneur le conduit à nous offrir le pardon. 
Oui, c’est le moment de reconnaître que nous sommes pécheurs. Mais, comme les interlocuteurs 
de Jésus, nous voyons plus facilement les péchés des autres que les nôtres, nous parlons plus 
facilement de ce qui va de travers dans notre monde que de ce qui va de travers dans notre propre vie. 
Il faut bien le reconnaître, tout ce qui défile sur nos écrans ne nous aide pas beaucoup à prendre la 
juste mesure de notre péché ; devant tant de haine, tant de violence, tant de mensonge et d’injustice, 
nous avons tendance à nous dire que nos propres manquements à l’amour ne pèsent pas lourd et qu’en 
tout cas, leur impact sur la vie des autres est plutôt léger.  
 
Et pourtant, la parole de Dieu se fait insistante tout au long du Carême : elle répète qu’il faut revenir 
au Seigneur parce que nous nous sommes éloignés de lui, sans doute bien plus que nous ne le pensons 
au premier abord ; nous nous sommes éloignés aussi de nos frères, pas forcément en leur faisant du 
mal, mais plus souvent en les ignorant ou en ne prenant pas le temps d’aller vers eux et de les écouter 
véritablement.  
L’image du figuier qui ne porte pas de fruit est parlante : le péché, ce sont parfois des actions 
mauvaises, ça peut être aussi une certaine stérilité de nos vies quand on s’habitue à ne rien faire pour 
le Seigneur et pour nos frères, quand on finit par ne se préoccuper que de soi-même, sans oser se 



l’avouer.  Comme les Hébreux au désert dont parlait saint Paul, nous avons mangé la nourriture 
spirituelle, nous avons bu à la fontaine de vie des sacrements, mais nous n’avons pas toujours fait ce 
qui était nécessaire pour en vivre et pour porter des fruits concrets ; alors, nous devons entendre 
l’avertissement lancé par l’Apôtre : « Celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas 
tomber ! » 
 
C’est donc le moment de nous appuyer sur cet amour patient et rempli d’espérance que le 
Seigneur porte à chacun de nous. Se reconnaître pécheur et se fier à l’amour de Dieu : c’est le sens 
de la démarche qui nous sera proposée samedi avec la matinée du pardon. Il ne s’agit pas de 
comparaître devant un tribunal, il ne s’agit même pas d’une sorte d’auto-évaluation où chacun ferait 
son propre bilan.  
Nous commencerons en entendant les paraboles de la miséricorde qui nous diront que Dieu nous 
cherche et nous attend parce qu’il nous aime toujours. Nous poursuivrons en levant les yeux vers la 
croix du Christ, le signe le plus fort de cet amour, et nous nous souviendrons qu’au jour de nos 
baptêmes, nous avons été plongés dans cet amour qui nous a libérés et renouvelés. Nous pourrons 
ensuite aller vers un prêtre pour nous entendre dire « je te pardonne tous tes péchés au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit » ; si nous ne sommes pas prêts à cela, une autre démarche nous permettra 
d’exprimer notre repentir. IL nous restera à nous réjouir de ce pardon et à l’accueillir ensemble pour 
ce qu’il est : un merveilleux cadeau, une chance de vie, une source de joie et de paix unique et 
incomparable.  
D’ici là, je vous invite à garder dans le cœur ce que nous avons chanté tout à l’heure avec le psaume : 
« Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie… 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. »Amen. 
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