
Au 3ème dim. de Carême, une Parole qui nous illumine,  
nous conduisant à confesser l’amour de Dieu,  

tout en confessant notre péché 

Avec la 1ère lecture, Exode 3,1-8a.10.13-15 

Dans le buisson qui brûle sans se 
consumer, Dieu se fait connaître 
comme le Tout Autre. Dans le 
même temps, la voix sortant du 
buisson brûlant dévoile à Moïse 
que ce Dieu est Tout proche de 
son peuple : il connaît la 
souffrance de l’opprimé.  

Ce Dieu Tout Autre et Tout proche 
est libérateur : il intervient à 
travers Moïse qu’il envoie faire 
sortir son peuple. Ainsi Dieu se manifeste comme vraiment existant (Je suis 
celui qui suis) et comme toujours présent (Je serai celui qui serai - avec toi) 

 En quoi la Parole de Dieu tirée du livre de l’Exode éclaire et corrige 
ma représentation de Dieu, en me dévoilant un Dieu toujours fidèle 
et sans cesse présent, connaissant ma souffrance et venant me 
délivrer ? 

 Est-ce que j’accepte d’être secouru, et d’être envoyé en mission 
pour accomplir son projet de libération ? 

Avec le Psaume 102 (103), 1-2,3-4,6-7,8.11 

Dieu est tendresse et plein d’amour, il est touché par notre misère. Patient 
face à nos égarements, il nous pardonne tous nos manquements, car il veut 
que nous soyons pleinement vivants. 

 Sommes-nous bien conscients d’être couverts de l’amour et de la 
tendresse de Dieu ? 

 Croyons-nous que nous sommes toujours déjà pardonnés ? 
 Sommes-nous convaincus que le Seigneur n’a qu’un seul désir : que 

nous soyons délivrés, pour être vivants de la vie véritable ? 

 Sommes-nous témoins d’un Dieu qui brûle d’amour et de tendresse 
envers l’humanité ... porteurs de la volonté du Seigneur de 
défendre le droit des opprimés et de faire disparaître toute forme 
d’injustice ? 

Dans l’évangile selon saint Luc 13,1-9 

Dans le malheur nous sommes 
spontanément à nous demander ce 
que nous avons fait au bon dieu pour 
qu’il nous arrive cela. Mais Jésus 
affirme lui que Dieu ne punit pas, et 
qu’il n’y a aucun lien direct entre 
événement fâcheux et péché.  

Nous sommes tous pécheurs et il est 
urgent que nous nous convertissions 
pour bénéficier de la vie véritable. 
Dieu n’ayant qu’un seul désir : que 
nous opérions un retournement 
intérieur qui nous ramène au service du prochain et à la présence de Dieu 
à nos côtés. 

Sans oublier que Dieu est patient et indulgent, à l’image du vigneron qui 
renonce à abattre l’arbre ne produisant rien pour mettre du fumier à son 
pied, en espérant qu’à l’avenir son figuier donnera du fruit. 

 En quoi cette Parole éclaire et modifie notre lecture des 
événements heureux et malheureux de notre existence ? 

 Puisque nous sommes tous appelés à nous convertir, tous priés 
d’opérer un profond changement d’orientation, comment vivre 
une vraie solidarité d’êtres humains et de chrétiens ? 

 La conversion dont parle Jésus, ne serait-elle pas d’abord un 
changement dans notre représentation de Dieu, qui ne punit pas 
mais est miséricorde - se penchant sur notre misère ?  


