
MA CONVERSION EST UNE AFFAIRE URGENTE ! 

Dès la fin de la Transfiguration, les choses s’accélèrent : deuxième annonce de la passion 
et décision de monter à Jérusalem. Il va falloir être vigilant et prendre conscience que la 
conversion presse : deux messages en parfaite résonnance avec le temps du Carême… 

 

Deux faits divers… quelle culpabilité ? 

Ces drames sont de nature différente : 1. Le massacre des Galiléens est décidé par Pilate ; 
on est en période de pèlerinage, il y a énormément de monde en ville, les soldats sont ner-
veux. 2. La chute de la tour de Siloé est un accident dont on ne connaît pas la cause : er-
reur humaine, cause géologique, attentat ? Devant ces drames, le réflexe courant est de 
chercher un responsable, et si possible de prouver sa culpabilité. La mentalité religieuse de 
l’époque est prompte à les interpréter comme des punitions divines. Jésus dément catégo-
riquement « Et bien je vous dis : pas du tout ! » : il n’y a pas de lien direct entre souffrance 
et culpabilité, et encore moins entre souffrance-culpabilité et punition divine. Le Dieu de 
Jésus-Christ n’est pas un Dieu punisseur ! 

 

Des signes des temps… quelle conversion ? 

La vie, notre condition humaine comportent des risques et des dangers : accidents, catas-
trophes « naturelles », maladies et pandémies, guerres, criminalité, procès judiciaires… 
Raison de plus pour être vigilant et faire très attention aux signes avant-coureurs, prévoir 
et si possible anticiper ces dangers : en changeant nos conduites, nos modes de vie et de 
pensée. C’est vrai sur le plan pratique ; Jésus déporte aussi l’avertissement sur le plan spiri-
tuel : le Royaume de Dieu s’approche, convertissons-nous pour ne pas manquer sa venue. 
Ce serait un drame bien pire encore ! 

 

Des vies stériles… quelle patience ? 

Dans la parabole qui conclut cet évangile, nous sommes la vigne et les figuiers de Dieu ; Jé-
sus est le vigneron. Nos vies nous ont été données pour porter du fruit, pour être fé-
condes : c’est notre noblesse et la beauté de notre condition de fils de Dieu. Mais répondre 
à l’attente de Dieu n’est pas toujours facile. Jésus le sait mieux que quiconque ; c’est pour-
quoi Il est extrêmement patient. Il ne nous menace pas comme Jean-Baptiste : « Engeance 
de vipère… déjà la cognée se trouve à la racine des arbres… » (Lc 3,7). Il déploie même à 
notre égard des trésors de grâce. Mais il ne laissera pas pourrir  les situations. Entre impa-
tience brutale et attentisme mou, gardons le sens d’une urgence qui nous tient toujours 
prêts. 
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MA CONVERSION EST UNE AFFAIRE URGENTE ! 

Dès la fin de la Transfiguration, les choses s’accélèrent : deuxième annonce de la passion 
et décision de monter à Jérusalem. Il va falloir être vigilant et prendre conscience que la 
conversion presse : deux messages en parfaite résonnance avec le temps du Carême… 

 

1. Le massacre des Galiléens est décidé par Pilate ; en période de pèlerinage, beaucoup de 
monde en ville, les soldats sont nerveux.  
2. La chute de la tour de Siloé est un accident dont on ne connaît pas la 
cause :  
 Erreur humaine, cause géologique, attentat ?  
 réflexe courant : chercher un responsable, et si possible  prouver 
sa culpabilité.  
 Est-ce une punition divine? 
Jésus dément catégoriquement :  
  Pas de lien direct  entre souffrance et culpabilité 
      entre souffrance-culpabilité et punition divine.  

 
 
 

 

 

 

la vigne et les figuiers de Dieu  (Nous) / le vigneron (Jésus) 

En tant que fils de Dieu: 
 Nos vies nous ont été données pour porter du fruit, pour être fécondes. 
Pas toujours facile de répondre à cette demande de Dieu 
  Jésus est extrêmement patient.  
 - n’envoie pas de menace  
 - envoie des trésors de grâce. 
 - ne laissera pas pourrir les situations  
   

  Entre impatience brutale et attentisme mou, gardons le sens d’une urgence qui 
nous tient toujours prêts. 

Deux faits divers… quelle culpabilité ? 

Des signes des temps… quelle conversion ? 

Des vies stériles… quelle patience ? 

- Etre vigilant  

- faire attention aux signes avant-coureurs 

- anticiper les dangers 

 Changer nos conduites, nos modes de 

vie et de pensée,      

 sur plans pratique et spirituel 

Risques et des dangers de la vie :  

- accidents,  

- catastrophes « naturelles »,  

- maladies et pandémies,  

- guerres,  

- criminalité, procès judiciaires…  

! 

Le Royaume de Dieu s’approche, convertissons-nous pour ne pas manquer sa 
venue. Ce serait un drame bien pire encore ! 


