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3ème Dimanche de Carême 
20/03/2022 - année C 

Frères et sœurs, 

Le thème de la liturgie de ce 3ème Dimanche de Carême pourrait se résumer en ces termes : il est urgent 
de se convertir... 

En effet, dans l’Evangile, à deux reprises, en commençant par dire : Et bien je vous le dis... c’est-à-dire en 
utilisant une forme littéraire qui souligne la gravité de ce qui va suivre, Jésus dit : si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez... 

Certains pourraient tout de suite rétorquer : mais je n’ai pas à me convertir, je suis déjà catholique ! 

Effectivement, nous avons souvent une notion de la conversion inexacte ou plutôt, une notion marquée 
par les merveilleux exemples des grands changements de vie à la St Paul sur le chemin de Damas...  

Ou celle de l’athée parfait qui devient journaliste catholique renommé comme André Frossard1 ou celle 
d’un homme à la vie dévoyée qui devient un modèle de vertu comme le bientôt canonisé Charles de 
Foucault... ce sont, de fait, de réelles conversions. 

Cependant, la conversion ne se limite pas à ces irruptions exceptionnelles et fracassantes de la grâce dans 
une vie. 

La conversion peut être aussi le fruit d’un long cheminement... La preuve en est que Jésus lui-même prit, 
pour illustrer son invitation à la conversion, l’exemple d’un vigneron qui réclama un an de soins attentifs et 
intensifs pour que son figuier puisse porter les fruits attendus. Sans quoi il le couperait. 

Le caractère exceptionnel des conversions retentissante et ces délais que Dieu peut accorder pour se 
convertir ne doivent pas cependant être un prétexte pour se dire « j’aurai toujours le temps de réajuster le 
tir le moment venu » ! D’autant que Jésus a pris soin de rappeler que la mort peut surprendre, comme ce fut 
le cas pour les Galiléens massacrés sur ordre de Pilate ou pour ces 18 personnes tuées par la chute d’une 
tour. 

Vous vous doutez bien que si l’Église nous fait entendre cet Évangile au bout de deux semaines de 
Carême, c’est bien parce qu’elle juge que c’est maintenant le moment favorable pour nous convertir et que 
de fait il y a urgence ! 

Mais qu’est-ce donc que se convertir ? 

Dans une conférence2 pour le jubilé de l’an 2000, l’alors Cardinal Ratzinger avait expliqué : 

Le mot grec pour se convertir signifie :  

Repenser - remettre en question son propre mode de vie et le mode de vie ordinaire ;  

Laisser entrer Dieu dans les critères de sa propre vie ;  

Ne plus juger uniquement selon les opinions courantes.  

Se convertir signifie par conséquent :   

Ne pas vivre comme tout le monde vit, ne pas faire ce que tout le monde fait, ne pas se sentir justifié en 
accomplissant des actions douteuses, ambiguës ou mauvaises par le fait que les autres font de même ; 

Commencer à regarder sa propre vie avec les yeux de Dieu ;  

Donc, chercher le bien, même s'il est dérangeant :  ne pas s'en remettre au jugement des multitudes, des 
hommes, mais au jugement de Dieu - autrement dit :  chercher un nouveau style de vie, une vie nouvelle. 

 
1 Cf. André Frossard, Dieu existe, je l'ai rencontré. Ed. fayard, 1969. 
2 Jubilé des Catéchistes. Conférence de Son Eminence le Cardinal Joseph Ratzinger sur el thème de la nouvelle évangélisation, 10 décembre 2000 
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(...) La vie non-convertie est autojustification (je ne suis pas pire que les autres) ;  

La conversion est l'humilité de s'en remettre à l'amour de l'Autre, un amour qui devient mesure et critère 
de ma propre vie. 

Dès lors, frères et sœurs, 

Plaçons notre vie sous le regard plein d’amour et de miséricorde du Seigneur afin de la considérer comme 
il faut. 

Examinons si de fait le Seigneur va pouvoir recueillir de chacun de nous les fruits d’un carême fécond. 

Portons-nous tous les fruits de sainteté, de charité, de prière, de pénitence qu’il est en droit d’attendre de 
nous ? 

Regardons si effectivement nous ne nous justifions pas facilement d’une certaine médiocrité de vie 
chrétienne par un « je ne suis pas pire que les autres » ou un « tout le monde le fait » ou un « nous ne 
sommes plus au Moyen-âge pour faire pénitence, etc… 

Saint Paulin de Nole, commentant cet Evangile, disait : 

Nous sommes le jardin du Christ :  

Et bien ce que vous voulez que votre jardinier fasse en votre jardin, faites-le en votre âme pour le Christ.3 

Nous n’avons pas tous un jardin j’en conviens, mais nous aspirions tous à en avoir un, où la beauté de 
fleurs ou les cultures potagères l’agrémente sans compter, la joie qu’il peut procurer à s’y retrouver entre 
amis ou en famille. 

Puissions-nous revêtir la beauté du Christ par nos vertus ! 

Puissions-nous nourrir notre prochain par la générosité des œuvres de miséricorde… 

Puissions-nous être tels que notre prochain ait plaisir à passer tu temps avec nous…  

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.... 

Oui, avec le Seigneur, il nous faut bêcher... je n’ai pas dit pécher, mais bêcher... 

En quoi cela consiste-t-il de bêcher ? A creuser autour de l’arbre pour enlever de la terre apparemment 
nourricière mais en fait pas suffisamment et ôter les cailloux... 

Sachons donc ôter de notre vie ce qui nous semble bon et qui ne l’est pas tant...  

De bonnes choses, comme un croissant ou une bonne bouteille de vin, peuvent être remplacées par une 
offrande pour notre action de Carême par exemple...  

Les émissions de T.V ou consultations des « news » par une lecture de livre spirituel ou un temps 
d’oraison… cela pour la terre apparemment nourricière mais pas tant que cela… 

Mais sachons aussi, voire surtout ! enlever les pierres de nos cœurs... par la confession...  

Il est des défauts permanents en nous qui ne peuvent s’enlever d’ailleurs que par des confessions 
fréquentes, précisément par ce que notre nature y est facilement encline...   

Avons-nous un cœur aussi tendre, bienveillant, pur, patient, humble que celui de saint Joseph que nous 
fêtions hier ou de quelque saint que ce soit que nous connaissons, admirons et prions ? 

Allons, bêchons.... Et ne péchons pas ! 

Et 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... 

 
3 saint Paulin de Nole : épître XXXIX. 
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Oui, pour ceux qui se soucient peu de leur âme, la nourriture spirituelle que sont la Sainte Écriture, la 
messe (y compris en semaine), le chemin de croix, le chapelet, l’Adoration du saint Sacrement sont 
méprisables... 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’Église... 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 ?  

Oui, comme nous l’a rappelé saint Paul, nous qui par grâce sommes passés par les eaux du Baptême, 
suivons la leçon donnée par le Seigneur Adonaï, Moïse et son peuple...  

Ne “récriminons “pas devant les exigences de la vie chrétienne... soutenus par le Seigneur, ne faiblissons 
pas en route... et si nous pensions ne pas avoir à nous convertir, rappelons-nous cet avertissement de 
l’apôtre que nous entendions il y a peu : “celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber”! 

Si nous consentons à prendre au sérieux cet avertissement du Seigneur à nous convertir et que nous y 
répondons sans attendre, combien grande sera notre Joie et la joie du Seigneur au jour de Pâque et même 
dès dimanche prochain, jour du fameux dimanche de la joie en ornements roses ! 

Sainte Marie, vous qui - à Lourdes, à Fatima, et dans bien des lieux du globe - vous qui avez avec toute 
votre délicatesse maternelle invité les hommes à la prière et à la pénitence pour qu’ils se convertissent, 
intercédez priez pour nous afin qu’avec votre fils nous soyons de bons jardiniers pour sa plus grande gloire et 
le bien de l’Église. 

Priez pour nous… car de fait le temps presse, Jeudi ce sera déjà la mi-carême ! 

Amen ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 
20/03/2022 - année C 

 

 

 

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, en particulier Elody. 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. 
 


