
Célébration proposée par Lucille Deschênes, fdls 

 

TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME - C 

COMME LE PÈRE, AIMER SANS FRONTIÈRES !  
Suivre Jésus, jusque-là … ! 
 

Chanter ou écouter le chant de carême …  

« Dieu est sorti de son mystère » … : Prions en Église, p.176 ; les 3 premières strophes 

Introduction 

« Ne nous laisse pas entrer en tentations » …Tentations de l’indifférence, du jugement, du 
refus de la différence. « Aimer l’autre comme soi-même » … Lorsque nous y pensons bien, 
rien d’autre qu’un profond attachement au Christ, dans la foi, peut nous sauver de 
l’enfermement, nous empêcher de nous couper de nos semblables. L’attachement 
confortable à la loi plutôt qu’à l’estime de l’autre, comme il faut s’en méfier ! …  Il est bon 
de se souvenir, par ailleurs, que le respect, l’amour inconditionnel sont un DON, un 
HÉRITAGE à recevoir d’un Dieu immensément patient et miséricordieux. 

LA PAROLE DU 3e DIMANCHE DE CARÊME 

Pour bien vivre la 3e semaine de carême, nous sommes invité-e-s à plonger au cœur de 
la Parole en Luc 13, versets 1-9. Sur quelle lumière particulière de cette Parole, l’Esprit 
veut-Il lever le voile pour nous, personnellement, aujourd’hui ? Nous voulons laisser la 
Bonne Nouvelle nous toucher, nous illuminer … 

A- Premier temps… Implorons d’abord l’Esprit de Dieu en chantant le refrain : 

   « Veni Creator Spiritus» (3x) …    (R. Lebel; Argile) 

Réciter ensemble : « Viens, Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux / Nous recréer et nous 
faire un cœur nouveau/ Signe du cœur où tout humain se comprend /Clef de la Porte où 
Dieu l’attend … »   Reprise du refrain …    

Faire silence quelques minutes, implorant du Seigneur la grâce réservée pour nous 
aujourd’hui, dans la contemplation de sa Parole. 

B- Deuxième temps 

a- Première lecture de la Parole : à voix basse, Prions p.131; Lc 13, 1-9.  



b- Commentaire méditatif de la Parole (inspiré de Marcel Domergue sj, Site Croire)  
 

Nous prenons le temps d’un éclairage sur quelques éléments essentiels de la 
Parole…  Pour vivre en douceur la lecture de ce texte, il est coupé par le 
refrain : « Veni Creator spiritus … » 

« C’est Pilate et non pas Dieu, qui a choisi le mal et la mort en faisant massacrer les 
Galiléens en train d’offrir un sacrifice. C’est son péché qui est à l’origine du drame, non 
celui des victimes. La volonté de Dieu est de faire vivre et non de faire mourir. 
Réfractaires à la vérité qui déclare que tout dans le monde est soumis à l’homme, certains 
se demandent pourquoi « Dieu » a permis cela. Dieu n’a rien permis du tout, ni rien 
n’interdit; il a simplement prescrit l’amour par lequel nous parvenons à sa ressemblance. 
La justice de Dieu n’est pas ce que nous pensons. Pour nous justifier, il faudra qu’un juste 
donne sa vie et subisse ainsi le sort du coupable. Injustice excessive à laquelle le Fils /…/ 
se soumettra. Dieu n’a pas voulu se ranger parmi nos meurtriers mais leurs victimes. 

 Reprise du refrain …    

/…/ Que veut nous faire comprendre Jésus, quand il dit : « Si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous / … / » Ne revenons-nous pas à l’idée d’une punition divine ? Pas 
du tout! Nous convertir signifie : aller vers notre vérité comme êtres humains, nous 
humaniser. /…/ Ou nous sommes image et ressemblance de Dieu, ou nous ne sommes 
rien, promis à la mort. Seul l’amour par lequel nous ressemblons à Dieu, peut nous faire 
franchir cette mort. C’est donc à l’amour que nous avons à nous convertir, cet amour qui 
nous fait surmonter les divisions et les conflits. /…/ Sur le chemin de notre mort, nous 
rencontrons le Christ crucifié.  Il franchit la mort et, parce qu’il s’est fait solidaire de nous, 
dans notre destin de pécheurs, nous sommes solidaires de lui dans sa résurrection. »  
Reprise du refrain …   
De l’amour de la loi, il nous faut passer à la loi de l’AMOUR ! 
La patience et la miséricorde du Jardinier (à la fin du texte) en est une illustration.  
 
Pause 
 
« Se convertir, c’est se tourner vers ». Vers Celui qui vient nous trouver.  
Mettre le Christ au centre de nos vies, sans oublier qu’il vient à notre rencontre à travers 
tout être humain.  
   
Paradoxe : Nous ne sommes pas justifiés et sauvés par la recherche de notre propre 
perfection, mais par la recherche de l’Autre … »  Reprise du refrain …   

 Versets 6-9 



« Croire en la Vie nous fait sortir de nous-mêmes pour porter du fruit. /…/ Par son fruit, 
l’arbre se dépossède mais assure sa pérennité.  Au figuier stérile, il reste une chance : le 
travail du « jardinier » … qui n’est autre que Dieu Lui-même, par et dans le Christ. Dans 
notre naufrage, une main se tend vers nous, mais la saisir ou l’ignorer dépend de notre 
liberté. « La gloire de mon Père, dit Jésus, est que vous portiez beaucoup de fruit ». (Jn 
15,8) Et c’est le fruit qui sauve l’arbre ! » Quelle magnifique image de la miséricorde et de 
l’amour inépuisable du Père, qui souvent, désire nous donner une autre chance de rester 
en vie, en amour ! Reprise du refrain …    

Courte réflexion et partage 

À deux ou avec le groupe, partage de ce qui nous a touché/e/s le plus dans ces 
commentaires du Père M. Domergue, sj … 

C- Deuxième proclamation de la Parole 

Avec l’éclairage que nous a apporté le commentaire de la Parole, (Lc 13, 1-9), en 
demandant à l’Esprit de faire taire en nous, discussion et intellectualisation, nous 
réécoutons la Parole. 

Cette écoute est suivie d’un bon temps de silence, le temps d’accueillir ce que l’Esprit 
nous dit pour notre vie personnelle.  

Ensemble nous nous tournons vers le Père qui nous aime tant ! Prions-le en lui 
demandant de nous garder dans l’Amour :  NOTRE PÈRE … 

Prière de conclusion 

Encore une saison aux saisons de ma vie. 
Je ne compte plus les étés ni les automnes 
Et l’hiver qui s’achève … 
Fera-t-il briller l’aurore d’un véritable printemps ? 
La vie passe, la vie me passe, 
Et je cherche en vain quelques fruits durables. 
J’aurais besoin de tant d’autres saisons 
Pour que fleurissent en moi quelques fleurs d’Évangile. 
Merci, Seigneur, de ce temps que tu me prêtes. 
Merci de ta patience et de ta sollicitude. 
Guide-moi sur tes chemins.   AMEN ! 
André Beauchamp, « Comprendre la Parole -C »        

 

Bonne troisième semaine de carême !  


