
Dimanche 20 mars - 3ème dimanche de carême - Année C  
 Journée de prière pour les victimes de violences et d’abus sexuels au sein de l’Eglise.  

 

Imbroglio : dans les yeux de l'enfant, se mêlent la souffrance de la violence subie, le déni de sa parole et une 
grande solitude. Plus tard devenu adulte, à l'imbroglio de son enfance se rajoutera une colère d'avoir été mis en 
danger et ne pas avoir été secouru. Il comprendra que c'est toute la culture d'un système qui a voulu se protéger 
au lieu de le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette interrogation : "Pourquoi ne peut-
on pas lui rendre justice ?" C'est tellement vital pour lui pour qu'enfin il puisse avoir la paix et que cesse de 
couler sa larme d'enfance. Une personne victime. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (13, 1-9) Un jour, des gens 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 dix-huit personnes tuées par la chute de 
la tour de Siloé, pensez-vous 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.” » 
 

Méditation – Pourquoi ? Deux faits divers et sanglants qui ont défrayé la chronique de l'époque et ne cessent de laisser 
les Juifs désemparés, soucieux. Pourquoi ces hommes qui ne faisaient que prier loin de toute intention mauvaise, ont-ils péri 
si misérablement ? Pourquoi ces malheureux de la tour de Siloé sont-ils morts si douloureusement ? Les Juifs ne 
comprennent plus. Selon l’idée reçue de rétribution temporelle, le châtiment divin (accident, incident, mal juste où injuste, 
violence … ne pouvait anéantir qu'un homme pécheur, coupable. Alors pourquoi le drame de ces innocents ? Ce pourquoi ne 
cesse de résonner tout au long de l'histoire des hommes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Pourquoi le mal qui assomme 
l'innocent, la souffrance des enfants ? Pourquoi la réussite de truands et la lente et inexorable asphyxie de l'honnête homme 
? Par sa souffrance, sa mort et sa résurrection, Jésus Nous rappelle que tous nous sommes pécheurs et que tous, nous avons 
à convertir notre cœur. Que Dieu n'entre pas dans le jeu des heurs et malheurs pour sanctionner, punir où récompenser. 
Dieu se situe au cœur de l'homme que frappent le mal et la souffrance pour les porter avec lui comme au cœur de celui qu'elle 
épargne pour le rendre solidaire, compatissant, (souffrir avec). Dieu se situe au cœur de l'homme pour l'aider à dépasser les 
évidences et à ne pas renoncer. À redonner constamment une chance supplémentaire à croire, envers et contre tout, en celui 
qu'il a déjà trompé. A ouvrir sans relâche les portes de l'avenir de l'espérance. À vérifier tous les jours que le moment d'un 
homme ne dit jamais le tout de son cœur. Parce que l'homme est à l'image de Dieu, du Christ, il porte en lui un germe de 
Résurrection que rien ne peut étouffer. Fusse au plus noir de la déchéance, un homme ne cesse pas d'être un homme, c'est à 
dire divin. Amour, avenir, 2 mots frère parce qu'il dénie au passé le droit d'occulter le présent, de pénaliser l'avenir. Parce 
qu'ils me disent que l'autre ne cesse jamais d'être un frère. Quoiqu'il en soit, de ces manières de ses idées, de ses méthodes. 
Bechet, fumer dit l'évangile. C'est ne pas baisser les bras avec le Christ, nous devenons les hommes d'un incorrigible 
optimisme. S'il est encore possible de bêcher, de fumer le figuier c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu toutes ses chances. 
Tout ce qu'on peut faire pour l'autre lui manque et reste à faire. Dieu ne cesse jamais de croire en l'homme et de lui faire 
confiance au point de s’humaniser lui-même. Alors pourquoi refuser à nous-mêmes une telle confiance ? Pourquoi refuser 
de croire en nous-mêmes ? Nul ne peut croire en l'autre s'il ne croit en lui-même. 

Abbé Paul Vacher 
 

Prière à Saint Joseph. Glorieux patriarche Saint Joseph, dont le pouvoir rend l’impossible, possible, venez à 
notre aide en ces temps d’angoisse et de difficultés. Prenez sous votre protection les situations graves et 
troublantes que nous vous recommandons. Faites qu’elles aient un dénouement heureux et qu’advienne la paix. 
Notre Père bien-aimé, toute notre confiance est en vous. Qu’il ne soit pas dit que nous vous invoquions en vain. Et 
puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, montrez-nous que votre bonté est aussi grande que votre 
puissance. Ô Bienheureux Joseph, obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, et défendez-nous de tout mal. Amen 
 

Annonces paroissiales 
 

Mardi 22 mars à 15h, messe des Cendres à la maison de retraite Beau Manoir 
 

Vendredi 25 mars à 20h30 en l’église de Gelos, célébration pénitentielle avec absolution individuelle. Le moment 
favorable pour se préparer à vivre la fête de Pâques avec un cœur purifié. 
 

Samedi 26 mars à 18h à Mazères, messe du 4ème dimanche du temps du carême. 
 

Dimanche 27 mars, « le caté des parents par les enfants » sur le thème de l’amour en famille, à 9h en l’église de Gelos, 
suivi de la messe du 4ème dimanche du temps du carême. 
 

« L’espérance ne déçoit pas » Les membres du conseil pastoral vous donnent rdv jeudi prochain 24 mars de 20h30 à 
22h au centre paroissial pour échanger à partir de ces 2 thèmes du livre des évêques de France : « Promouvoir la liberté, 
l’égalité et la fraternité » et « Les religions, une chance pour notre société en quête de sens ». Venez et voyez ! 
 

Le synode, cela continue ! Prochaine rencontre pour les habitants de Mazères le samedi 26 mars à 16h au centre 
paroissial. 


