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« se convertir »

Bien chers frères et sœurs, 

Nous venons d’entendre des paroles très dures de Jésus envers ses auditeurs qui
pourtant désiraient être éclairés sur la culpabilité et la justice. Nous tous, nous
aimons la justice et nous nous surprenons parfois à rêver de justice imminente
… pour les autres, pour dire « il a ce qu’il mérite », « on récolte toujours ce que
l’on a semé », « le sida est une punition divine », etc. Seulement, dès que nous
attribuons à Dieu notre conception de la justice, cela devient très difficile. Dans
l’Ancien Testament, Dieu bénit les justes et punit les pécheurs. « C’est faux »,
rétorque Job et beaucoup d’autres qui s’adressent à Dieu avec un douloureux
« pourquoi ? » C’est sur cet arrière-fond que les gens questionnent Jésus sur la
culpabilité des hommes massacrés par Pilate ou écrasés par la tour de Siloé.
Avaient-ils commis des péchés plus graves que leurs compatriotes ?
La réponse de Jésus est claire : « Pas du tout ! » Il refuse ces explications sim-
plistes du mal, qui arrangeraient bien d’ailleurs ceux qui viennent lui rapporter
l’affaire : ils se rangeraient ainsi habilement du côté des justes auxquels rien de
tel ne saurait arriver. Ce qui nous choque, c’est qu’après le « pas du tout », Jésus
ajoute la phrase : « Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même. »
C’est affreux, et la traduction fausse en latin et, parfois dans les langues mo-
dernes, l’est encore plus : « Faites pénitence !» Or, si la vie chrétienne se résume
à faire pénitence, mieux vaut être écrasé par une tour ; mais si Jésus nous re-
commande tellement  la conversion,  c’est  peut-être pour notre bonheur.  Alors
convertissons-nous !  Je  propose de voir  la  conversion comme une action qui
comprend un « se détourner de » et un « se tourner vers ».
Se convertir est une action, et la pire des choses, c’est de ne rien faire. Parce
qu’on ne comprend ni Dieu, ni le péché, ni le mal, on se déclare victime in-
nocente. On subit la vie qui n’a pas de sens, qui est absurde et pénible dans une
passivité semblable au figuier stérile. Le commencement de la conversion, c’est
de nous détourner de l’idole que nous nous faisons de nous-mêmes comme vic-
time prétendument innocente. Dieu donne à chacun la grâce de se découvrir pé-
cheur, faisant le mal et omettant de faire le bien, et il nous donne aussi la grâce
de la conversion.
Le deuxième pas consiste à nous tourner vers Dieu avec une confiance totale,
mais ce n’est pas si facile. Combien de fois, après une catastrophe, une maladie
ou un deuil, cette question surgit-elle : « Qu’ai-je fait au Bon Dieu pour mériter
cela ? » Avec un sentiment de culpabilité morbide, on s’accable et on demande



pardon. Peut-être même retrouve-t-on le chemin de l’Église, de la prière et des
sacrements, mais par peur, à cause d’un besoin maladif de lier le malheur avec la
punition et le péché. Comment faire autrement quand, enfant, on a toujours en-
tendu : « Si tu n’es pas sage, le Bon Dieu va te punir? » Dernièrement, j’ai vu
une caricature : après avoir vidé tout son cœur devant le Seigneur, une femme,
en quittant l’église, ne pouvait pas s’empêcher de lui dire : « Maintenant, la balle
est dans votre camp ! » Or la vraie conversion, c’est de se tourner sans calcul
vers Dieu.
Avant de nous convertir vers Dieu, il peut être nécessaire de démolir l’idole que
nous nous faisons de lui. C’est difficile, car Dieu est incompréhensible et même
des phrases de l’évangile comme « si vous ne vous convertissez pas, vous péri-
rez tous de même », prises isolément, nous donnent une fausse image de Dieu.
Ou, pour rester dans notre péricope, le brave vigneron qui aime et veut sauver le
figuier stérile - ce qui nous rappelle l’histoire d’Abraham qui marchande le salut
de la ville de Sodome - nous est beaucoup plus sympathique que le propriétaire
qui ne veut que du rendement et des résultats.
Or, c’est justement cette parabole qui nous montre l’essence de Dieu. Lui qui
n’est que bonté, qui ne peut que faire le bien, s’est fait un de nous pour que nous
le comprenions un peu mieux. Ce vigneron, c’est Jésus, Fils de Dieu et fils de
l’homme ; l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et nous comble de
fruits divins par son travail. Qui voit le Fils, voit le Père, et qui suit le Christ, va
découvrir que le joug est léger, que croix et bonheur ne s’excluent pas et que no-
tre vie a enfin un sens. Et si Jésus a des paroles difficiles, c’est que dans sa pa-
tience il est impatient de nous combler. C’est lui qui donne le fruit si nous nous
unissons à lui avec une foi et un espoir inébranlable, par exemple maintenant
quand il nous offre son Corps et son Sang, gage de bonheur éternel et de vie
divine.

                                            Amen.


