
3e dimanche de Carême 2016 
 

Exode 3,8a-10.13-15 
 « Je suis qui je suis » « Je suis » 
« Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est le Seigneur, le Dieu 
de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 
de Jacob » « C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui 
que vous ferez mémoire de moi d’âge en âge » 
Le Seigneur dit : « J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai 
entendu ses cris, je connais ses souffrances. Je suis 
descendu pour le délivrer » 

Dieu se révèle à Moïse et déjà on comprend qu’il se penche sur les détresses de l’humanité.  
Dès le fond des âges Dieu tu as entendu la prière d es hommes. Tu nous demandes 
aujourd’hui encore de te supplier dans toutes nos m isères.  

« « « « «    « « « « « « jjjjjjKIK , la dernière du dernier comptage 

 
Psaume 102 (103) 

 « Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il 
révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. «  
 
Ce psaume illustre l’action de Dieu envers son peuple esclave en Egypte. Il 
s’agit d’un amour tendre et miséricordieux sans limites.  
Aussi pouvons-nous faire nôtres les paroles du psaume :  
 
« Seigneur tu es tendresse et pitié, lent à la colère  et plein d’amour. 
Comme le ciel domine la terre, fort est ton amour p our qui te craint  » 

 
2e lecture : lettre de saint Paul aux Corinthiens 10. 1-16, 10-12 

 « Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie 
d’Egypte nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous 
ont passé à travers la mer. » 
A sa sortie d’Egypte le peuple d’Israël est soumis à la longue épreuve du 
désert. D’où la défection de la plupart. Dieu est toujours prêt à nous 
soutenir dans notre marche, mais de notre côté que faisons-nous pour 

rester dans la justice, la vérité et l’amour ? Exemples négatifs : refus de l’étranger, 
exploitation des richesses d’autrui, recherche du pouvoir, mépris de la dignité humaine. Le 
Pape François se fait le porte-parole du Christ en instituant l’année sainte de la miséricorde 
comme aide à notre conversion 
Prions pour que nous sachions nous convertir à la j ustice, à la vérité et à l’amour.  
 
Evangile selon saint Luc 13.1-9 

« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que 
tous les autres pour avoir subi un tel sort ? »  
« Pensez-vous que ces dix-huit personnes 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. » 
 
Le Christ illustre son enseignement par la parabole du vigneron 

intercédant pour le figuier qui ne produit plus depuis trois ans. Le vigneron c’est le Christ qui 
laisse le temps aux pécheurs de se convertir, il n’a pas de répit avant que tous soient 
sauvés. 
 
Prions pour être miséricordieux comme le Père enver s ceux qui sont éprouvés. 
 


