
THIRD SUNDAY IN LENT 
February 29, 2016 
Exodus 3:1-15 
I Corinthians 10:1-13 
Luke 13:1-9 
 
There is something disturbingly contemporary 
about our Gospel reading today.  None of us 
can hear the sad story of the death of eighteen 
people in the fall of the tower of Siloam 
without thinking of the tragedies that the daily 
news brings us: the stories of war and 
terrorism and natural disasters. Because the 
refugees and the victims of the wars in the 
Middle East have been much on our minds 
and in our prayers over the last weeks, we 
can’t help but think of the victims of the fall 
of the tower as being the most important 
people in the story.  Jesus pairs this story with 
a question about those who had died after 
Pilate ordered a massacre in the Jewish temple 
in Jerusalem. When the victims of the 
massacre were killed, their blood was mixed 
with the blood of the animals sacrificed on 
the altar.  No Jew could think of a worse 
death.  The blood was thought of as the 
location of the soul; and to have one’s soul 
mixed with the soul of senseless beasts was a 
horrible indignity that lasted beyond death 
itself.   Once again our minds are drawn to the 
victims, and we ask ourselves the same 
question as Jesus’ hearers asked:  “What had 
they done to deserve such horrible deaths?  
Not everyone dies this way; some people die 
peacefully in their beds.  There must be a 
reason for their suffering.” 
 
Some people have a morbid interest in the 
suffering of others.  We are tempted to think 
that people bring illnesses on themselves. 
Some people think that the same thing applies 
when it comes to natural disasters. They will 
tell you that Bad Things happen because we 
have sinned.  We deserve what we get.  When 
it is our turn to suffer, we can’t help 
comparing our sufferings to the sufferings of 
others.  We are so busy comparing our 
suffering to other people’s suffering and 
imagining their lives before a catastrophe 
befell them that we forget that the most 
important people in the story that Jesus tells 
are those who are left alive. 
 
This Gospel passage is about us. We are Jesus’ 
listeners. When calamity strikes us we have a 
natural tendency to wonder what we did 
wrong.  We start to think about our behavior, 
our diets, our beliefs and our relationships.  
We are desperate to find some cause that 
explains our suffering and thus helps us to put 
a stop to it.  If we could only find out what 
caused our suffering, we could regain some 
control over our lives.   

Luke doesn’t tell us about the motives of the 
people who asked Jesus about the victims of 
the falling tower.  He implies that they 
thought that those who died deserved what 
they got.  They were worse sinners than the 
other inhabitants of Siloam.  
 
If only it were this simple! We could rest 
assured that bad things only happen to bad 
people.  We would know that sinners would 
be punished right away, and their punishment 
would serve as a warning to everyone.  The 
universe would suddenly become a lot easier.  
You would get out of it what you put into it.  
Good people would be safe and happy, bad 
people would be miserable and in constant 
danger of dying a miserable death.  Jesus 
refuses to be lured by such a simplistic view. 
He tells his hearers that there is no connection 
between the suffering and the sin.  But he says 
that unless you repent, you will die in the 
same way.    
 
Human reason can’t solve the paradox of the 
relationship between sin and suffering.  Jesus 
manages to touch a raw nerve: the panic of 
those who see terrible things happening 
around them. He refuses to pander to their 
illusion that they can protect themselves 
against disaster; because they can’t.  But he 
addresses their vulnerability and their fear.  
They know their lives are fragile – we all know 
this.  But the more fragile and vulnerable we 
feel, the more likely we are to turn to God for 
help.  
 
Last week, we heard that Jesus called Herod 
an “old fox.”  This week he tells his hearers 
not to worry about Pilate and all the other 
terrible things that could come crashing down 
on your head. Terrible things happen, and you 
are not always to blame. But don’t let that 
stop you from doing what you are doing. The 
fear you have is holy.  Pay attention to what 
you feel. It may hurt you to acknowledge that 
fear, but this is not the kind of hurt that leads 
to death. It is the kind that leads to life. 
 
Is this Good News?  Does it make us feel 
better?  For those of us who know that we 
can’t protect ourselves against the vagaries of 
human existence, and who know that we can’t 
domesticate God by forcing him to follow our 
own rules, it is a liberating message.  Turn to 
the light while there is still time.  Those 
victims are in God’s hands, and he will look 
after them.  To those of us who are left alive 
falls the task of proclaiming the good news of 
a God of compassion and mercy. 

 
 
 

NJM 



TROISIEME DIMANCHE DU CAREME 
le 29 février, 2016 
 
La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est curieusement d'actualité. Nous ne pouvons entendre 
cette triste histoire de la tour s'écroulant à Siloé et tuant 18 personnes sans penser aux tragédies 
que nous entendons quotidiennement aux nouvelles : les guerres, le terrorisme et les désastres 
naturels. Puisque les réfugiés et les victimes des guerres dans le Moyen-Orient ont été dans nos 
pensées et nos prières ces dernières semaines, nous ne pouvons nous empêcher de penser que 
ces dix-huit victimes de la chute de la tour sont ceux qui importent dans cette histoire. Jésus 
rapproche cette histoire de ceux qui sont morts lorsque Pilate fit massacrer les juifs du Temple 
de Jérusalem. Le sang des victimes de ce massacre se trouva mélangé avec celui des animaux 
sacrifiés sur l'autel.  Il ne pouvait y avoir de pire fin pour les Juifs. Le sang était censé être la 
source de l'âme; et d'avoir son âme mêlée à celle d'animaux stupides était d'une ignominie telle 
que l'impact s'en ferait sentir bien après la mort.  C'est pourquoi nous en revenons toujours aux 
victimes et nous nous posons les mêmes questions que ceux qui écoutaient Jésus: "Qu'ont-ils 
donc fait pour mériter une telle mort? Il n'est pas donné à tous de mourir ainsi; certains 
meurent paisiblement dans leur sommeil. Il doit y avoir une raison pour de telles souffrances." 
 
Certains d'entre nous ont un intérêt morbide pour les souffrances d'autrui.  Nous sommes 
tentés de penser que les gens causent leurs propres maladies. Et certains pensent qu'il s'agit de 
même pour les désastres naturels.  Ils vous diront que des Choses Mauvaises adviennent parce 
que nous avons péché.  Nous méritons ce qui nous arrive.  Quand nous souffrons, nous ne 
pouvons nous empêcher de comparer nos souffrances avec celles des autres.  Et ce faisant, et 
en imaginant quelle était leur vie avant la catastrophe qui les anéantit, nous oublions que les 
personnes les plus importantes dans cette histoire que nous raconte Jésus sont celles qui sont 
vivantes. 
 
Il s'agit de nous dans ce passage de l'Évangile. De Jésus, nous sommes l'auditoire.  Quand une 
calamité s'abat sur nous, nous avons tendance à nous demander ce que nous avons fait de mal : 
est-ce notre façon d'être? notre régime? nos croyances? nos amitiés? Nous recherchons 
désespérément une cause à nos souffrances et un moyen d'y mettre fin.  Si seulement nous 
pouvions trouver ce qui en est la cause, nous pourrions regagner un certain contrôle sur nos 
vies.  
 
Luc ne nous dit pas pourquoi les gens posaient à Jésus une question au sujet des victimes de la 
tour. Il est évident que tous pensaient qu'ils n'avaient eu que ce qu'ils méritaient, car ils étaient 
les pires pécheurs de la ville de Siloé. 
 
Si seulement tout était aussi simple et qu'on soit sûr que de mauvaises choses n'arrivent qu'aux 
méchants!  Ceux qui ont péché seraient ainsi punis immédiatement et leur exemple servirait de 
leçon aux autres.  L'univers aurait un sens.  Vous récolteriez ce que vous y mettez.  Les bons 
seraient sains et saufs, les méchants seraient misérables et périraient d'une mort affreuse.  Jésus 
refuse de se limiter à une vision aussi simpliste.  Il dit à ceux qui l'écoutent qu'il n'y a aucun lien 
entre les souffrances et le péché.  Mais il dit aussi que si vous ne vous repentez pas, alors vous 
périrez de la même façon. 
 
Aucun raisonnement humain ne peut résoudre le paradoxe de la relation entre souffrance et 
péché.  Jésus touche là à une corde sensible: la panique de ceux qui voient des choses horribles 
se passer près d'eux.  Il refuse de se prêter à leurs illusions qu'ils peuvent se protéger contre les 
catastrophes; cela n'est pas possible.  Mais il se penche sur leur vulnérabilité et leurs peurs: Ils 
savaient que leurs vies sont fragiles - nous le savons tous.  Mais plus nous nous sentons 
vulnérables et fragiles, plus nous devons nous tourner vers Dieu et lui demander son aide.   
 
La semaine dernière, Jésus a traité Hérode de "renard".  Cette semaine il dit à son auditoire de 
ne pas avoir peur de Pilate et de tous les autres événements terribles qui pourraient les atteindre.  
Vous ne devez pas vous blâmer pour toutes les choses terribles qui adviennent.  Que cela ne 
vous empêche pas de faire ce que vous étiez en train de faire.  La peur que vous éprouvez est 
sacrée.  Prêtez-y attention.  Cela vous fait peut-être mal d'admettre cette peur, mais ce n'est pas 
un mal qui vous conduit à la mort.  Au contraire, cela vous conduit à la vie. 
 
Est-ce une Bonne Nouvelle? Nous sentons-nous mieux? Pour ceux d'entre nous qui savent 
qu'on ne peut se protéger contre les hasards de l'existence et qui savent qu'on ne peut 
domestiquer Dieu en lui faisant suivre nos propres règles, voilà un message libérateur.  Allez 
vers la lumière pendant qu'il en est encore temps.  Toutes ces victimes sont entre les mains de 
Dieu et il prend soin d'elles.  A tous ceux d'entre nous qui sont en vie reste le soin de proclamer 
la Bonne Nouvelle d'un Dieu compatissant et miséricordieux. 

Ver. FR : FS 


