
3e dimanche de carême 2019 

« Pardonner » 
C’est le fil conducteur choisi pour nos dimanches de carême. 

Ce que je veux vous en dire va peut-être vous surprendre. 

On a coutume de penser et de dire que Dieu pardonne. D’ailleurs, nous lui demandons de le faire 
dans la prière que Jésus nous a enseignée. 

Or ma thèse est celle-ci : Dieu ne pardonne pas. C’est plus simple que cela : Dieu aime. 

Le pardon est chez lui un reflexe naturel car sa plus grande gloire est qu’il ne peut s’empêcher 
d’aimer tout ce qu’il crée et donc nous aussi, peu importe ce que nous sommes et ce que nous 
faisons. 

 Après la thèse, démonstration : 

Les méchancetés des êtres humains, vous en conviendrez, sont sans limite. Notamment envers Dieu-
Il suffit de penser à ce que nous avons fait de son Fils , et certains n’hésitent pas à nier son existence . 

Quelle est la réponse de Dieu ? 

Vous connaissez l’horrible expression : « C’est le Bon Dieu qui t’a puni. » quel désastre cela fait sur un 
enfant !  

Aujourd’hui dans le passage de l’Evangile, Jésus nous donne sa version, sa vision de Dieu. Il profite de 
deux évènements douloureux qui venaient d’avoir lieu. 

Le premier : Pilate avait fait massacrer un groupe de Galiléens qui étaient rassemblés pour prier. 

Le second : une tour s’était écroulée dans une vigne tuant dix-huit personnes. 

La foule disait que tous ces gens avaient certainement beaucoup péchés pour que Dieu les punisse 
par cette mort violente. 

Vous n’y êtes pas du tout, dit Jésus. Et, sur ce, il invente une parabole.  

Un figuier, c’est fait pour donner des figues. Que faites vous s’il ne donne rien, même pas une 
feuille ? 

Tout le monde est d’accord : on l’enlève et on le brûle. Et bien non, dit Jésus. Le jardinier, c’est-à-dire 
Dieu, vient avec tout son amour, il prend une bêche, creuse quelques trous, y dépose du fumier, de 
l’engrais, du terreau et il attend de voir reverdir l’ensemble. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 
cela fait 82 ans que cela dure :  un peu de Matthieu, d Marc, de Luc, de Jean, de Moïse, d’Elie, de 
Saint Paul et aussi toutes les leçons de la vie. 

Dieu pardonne nous demandions-nous ? 

Non, Dieu nous aime. Il ne perd pas son énergie et son temps à juger, puis à condamner avant de 
pouvoir pardonner, s’il veut bien. Il offre tout de suite des chances de se sauver et il attend l’enfant 
prodigue dont on parlera dimanche prochain. 

Que nous reste-t-il à faire ? 



Peut-être tout simplement approcher cette façon de faire de Dieu. Aimer et on aura beaucoup plus 
facile de pardonner. 

Ici, je ne peux pas résister au plaisir de conter une anecdote, celle du rabbin juif.  

Il avait posé une question à ses élèves : 

A quoi reconnait-on que la nuit se termine et que la journée commence ? 

Voici sa réponse à lui : 

Lorsque je vois quelqu’un venir vers moi et que, quel que soit le mal ou le bien qu’il me fait, j’arrive à 
dire : « Voici mon frère, voici ma sœur, alors la clarté du jour m’a envahi. Avant cela, j’étais dans les 
ténèbres de la nuit.  

Oui, pardonner, d’accord 

Nous pardonner est contenu dans »aimer » et c’est le meilleur moyen de reverdir en ce temps de 
Carême et de printemps. 

Je vous le souhaite à tous 

Pardonner pour mieux reverdir  

 


