3ème Dimanche de Carême
28-02-2016 - année C

Frères et sœurs,
Cet Evangile, si l’Eglise nous le fait entendre aujourd’hui, c’est parce qu’il nous concerne tous et
chacun d’entre nous aujourd’hui...
Bien sûr Jésus s’adressait à ses contemporains en leur disant “si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez comme eux”, mais comme l’explique saint Ambroise “Cette leçon adressée aux juifs, tous doivent la
recevoir”.
C’est donc à vous, à moi, que Jésus s’adresse pour nous dire : “si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez comme eux”...
Par conséquent, essayons de comprendre sur quel point Jésus nous invite à la conversion en nous aidant des
Pères de l’Eglise pour relire cet Evangile :
--> Tout d’abord : quelle était cette affaire des Galiléens » ? Il s’agit d’un massacre ordonné par Pilate qui eu
lieu alors que des Galiléens offraient leur sacrifice rituel au Temple de Jérusalem, faisant ainsi couler leur
sang avec celui des bêtes sacrifiées.
Saint Ambroise explique que dans le sens figuré, ceux dont Pilate mêla le sang avec leurs sacrifices,
représentent ceux qui sous l'impulsion du démon offrent des sacrifices impurs, et dont la prière devient un
nouveau péché, comme il est écrit de Judas, qui au milieu même du sacrifice eucharistique songeait à vendre
le sang du Seigneur.1
*** Et nous avons là un premier examen de conscience à faire pour notre conscience: avec quels sentiments
intérieurs, avec quelle pureté de cœur et avec quelle ferveur prions-nous et participons-nous à la Messe,
célébration du sacrifice eucharistique ?
Saint Paul nous a rappelé dans la deuxième lecture combien, après la sortie d’Egypte, tous ont mangé à la
même nourriture spirituelle. Or la plupart n’ont pas su plaire à Dieu. Et l’apôtre d’ajouter : cessez de
récriminer comme l’ont fait certains d’entre eux, ils ont été exterminés.
Oui, Jésus nous invite à regarder dans quel état est notre cœur, quels sentiments l’habitent lorsque nous
participons au St Sacrifice de la Messe et lorsque nous communions.
Comme le dit St Thomas d’Aquin dans la célèbre séquence du Lauda Sion de la Fête-Dieu:
Les bons le reçoivent, les méchants aussi, mais pour un sort bien inégal : pour la vie ou pour la mort.
Mort pour les méchants, vie pour les bons, vois comme d’une même communion l’effet peut être différent.
Seigneur, purifie nos cœurs, convertis-les, car nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement
une parole et notre âme sera guérie !
--> Jésus fait ensuite référence à l’écroulement de la Tour de Siloé qui fit périr 18 personnes. L
Là encore un sens figuré peut être tiré de cet évènement.
Bède le vénérable explique en effet que le nombre de 18 a ici une signification particulière : ce nombre
s'écrit en grec par les deux lettres I, et H, qui sont les premières du nom de Jésus. Ce nombre signifie donc
que la cause première de la ruine des Juifs, c'est qu'ils n'ont pas voulu recevoir le nom de Jésus. Cette tour
est la figure de celui qui est la tour de la force; elle est située à Siloé qui veut dire envoyé, parce qu'elle
représente celui qui a été envoyé par son Père...2
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*** Et nous avons là un deuxième examen de conscience à faire : quelle est la mesure avec laquelle nous
accueillons Jésus Christ dans notre vie ? Lui avons-nous donné davantage de place depuis notre entrée en
Carême ? Le Nom de Jésus est-il davantage présent dans notre vie de prière ?
Seigneur, ouvre nos lèvres ! que nous invoquions plus souvent ton Saint Nom !
--> Vient ensuite dans l’Evangile que nous avons entendu la parabole du figuier.
Le figuier produit son plus beau fruit à la saison de Pâques. Selon la coutume juive il est donc prévu de le
déguster au lendemain de Pâque.
Interrogeons-nous donc sur les « bonnes œuvres » que nous nous efforçons de produire pour Pâques depuis
que nous sommes entrés depuis deux semaines dans le temps du Carême.
Trois fois de suite, le vigneron est venu chercher son fruit. En vain.
Là aussi, les Pères de l’Eglise ont abondamment commenté ce chiffre.
Saint Grégoire le Grand en fait une synthèse en disant 3: (). Le Seigneur est venu trois fois à ce figuier, parce
qu'il a cherché le fruit que produirait le genre humain avant la loi, sous la loi, et sous la grâce, (en
l'attendant, en l'avertissant, en le visitant). Et cependant il se plaint de ce que pendant trois années
consécutives, il n'a point trouvé de fruit, parce que certains esprits dépravés n'ont pu être corrigés par la loi
naturelle gravée dans leurs cœurs, ni instruits par les préceptes de la loi, ni convertis par les miracles de
l'incarnation.
- Suivons –nous notre conscience ?
- Suivons-nous les commandements de Dieu et de l’Eglise,
- Les miracles de rapportés par les Évangiles et que nous méditons si souvent ont-ils de l’effet sur nous ?
Et St Grégoire le Grand d’ajouter :
C'est avec un grand sentiment de crainte qu'il faut entendre ces paroles: «Coupez-le, pourquoi occupe-t-il
inutilement la terre ?» Tout homme, en effet, à sa manière, et en tant qu'il tient une place dans cette vie,
occupe inutilement la terre comme un arbre infructueux, s'il ne peut présenter les fruits de ses bonnes
œuvres; parce qu'en effet, dans la place qu'il occupe, il est un obstacle au bien que d'autres pourraient
produire.
Bénie soit donc cette année de la Miséricorde qui nous a remis sous les yeux ces 14 œuvres de miséricorde à
accomplir.
Doit-on voir en cette année jubilaire un ultime temps de grâce avant que nous connaissions le sort prévu par
ce figuier si malgré les soins du vigneron il ne porte pas de fruit ?
Si l’on en croit sainte Faustine dans son Petit journal, cela est plausible...
Le Seigneur ne lui a-t-il pas dit : Ma Miséricorde, c’est un signe pour les derniers temps, après viendra le
jour de la Justice. Tant qu’il en est temps, que les hommes aient recours à ma Miséricorde, qu’ils profitent
du sang et de l’eau qui ont jailli pour eux.”4
Le Seigneur, tel le propriétaire de cette vigne est certes rempli de miséricorde, mais Il est aussi juste,
et qui ne veut se convertir, Il ne le convertit pas de force....
Aussi, frères et sœurs, ne perdons pas le temps qui nous est offert ici-bas pour purifier nos vies et
produire des fruits véritable de sainteté...
Accueillons plus encore le Seigneur dans nos vies comme le bon jardinier.... d’ailleurs, c’est bien
ainsi qu’il apparut au matin de Pâques à Marie Madeleine....
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Oui, avec le Seigneur, il nous faut bêcher... je n’ai pas dit pécher, non bêcher...
Sachons surtout enlever les pierres de nos cœurs... par la confession... il est des défauts permanents en
nous qui ne peuvent s’enlever que par des confessions fréquentes précisément par ce que notre nature y est
facilement encline...
Avons nous un cœur si tendre, si bienveillant, si pur, si patient, si humble que celui d’un saint Joseph,
fêté en ce mois de mars, ou de quelque saint que ce soit que nous connaissons et admirons et prions?
Bêchons.... et ne péchons pas !
Puis avec le Seigneur, profitons de ce Carême pour entourer notre arbre de fumier, cet engrais azoté
qui pour un ignorant de la ville n’est qu’une substance méprisable, mais pour un paysan un bien précieux...
Oui, pour ceux qui se soucient peu de leur âme, la nourriture spirituelle que sont la Sainte Ecriture, la
messe (y compris en semaine), le chemin de croix, le chapelet, l’adoration du saint Sacrement sont
méprisable... à quoi cela sert-il de faire un chemin de croix, de dire son chapelet, d’aller à la messe ? ... ce ne
sont qu’occupation de bigots et bigotes sans aucun d’intérêt... disent les ignorants...
Mais non, nous savons que ce sont là les trésors précieux de l’Eglise... et que c’est par eux que nous
ferons porter du fruit à votre âme... Un fruit qui nous conduira à la Terre Promise du Royaume de Dieu et en
elle à notre propre résurrection....
Avons-nous conscience que le temps presse?
Si nous consentons à prendre au sérieux cet avertissement du Seigneur, combien grande sera notre
Joie et plus grande encore la joie du Seigneur au jour de Pâque en voyant les fruits de sainteté de son Eglise
et de ses fils et filles!
C’est cette Joie dont témoigne les saints que je vous souhaite et demande au Seigneur pour vous ...
cette joie qui sera notre dès dimanche prochain avec le dimanche de Laetare.
C’est cette joie qui sera la notre en entendant au matin de Pâques l’Evangile de cette merveilleuse
rencontre de la convertie Marie Madeleine et de son Seigneur le jardinier près de tombeau “où on l’avais
mis”....
Alors nous nous réjouirons d’avoir répondu à l’Evangile de ce Dimanche avec un cœur généreux!
Sainte Marie, vous qui - à Lourdes, à Fatima, et dans bien des lieux du globe – nous invitez avec toute
votre délicatesse maternelle à la prière et à la pénitence pour notre conversion, intercédez auprès de votre Fils
afin que par le don de son Esprit nous soyons de bon jardiniers intérieurs en cette deuxième moitié du
Carême que nous entamerons jeudi...
Qu’il en soit ainsi ! Amen!
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Frères et sœurs, en ce temps où nous sommes invités à porter des fruits de conversion et de
sainteté, implorons avec ferveur notre Seigneur et Sauveur.

Prions pour Notre Saint Père le Pape, les évêques et les prêtres,
ministre du sacrement de réconciliation, afin que par le don de la
miséricorde du Seigneur à la confession, ils aident les âmes dans leur
conversion vers le Christ mort et ressuscité.
Prions pour les catéchumènes qui se préparent à recevoir le
baptême. Demandons au Seigneur de les soutenir dans leur marche
vers les eaux vives du Baptême et de nous aider à les accueillir dans
la joie.
Prions pour ceux qui cherchent le Seigneur ou qui hésitent à sortir
du péché, afin qu’ils rencontrent des âmes fraternelles capables de
les guider vers la lumière du Christ mort et ressuscité pour eux.
Prions les uns pour les autres afin que nous sachions vivre
pleinement de ce carême de conversion en vue de produire des fruits
abondants de sainteté.
Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui nous invite à revenir vers Toi le cœur contrit et purifié,
daigne agréer les prières que te présente ton Eglise rassemblée en ce jour qui t’est consacré.
Par Jésus.

