Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(13,1-9)

Samedi 24 octobre 2020

Un jour,
des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des
Galiléens que Pilate avait fait massacrer,
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils
offraient.
Jésus leur répondit :
« Pensez-vous que ces Galiléens
étaient de plus grands pécheurs
que tous les autres Galiléens,
pour avoir subi un tel sort ?
Eh bien, je vous dis : pas du tout !
Mais si vous ne vous convertissez pas,
vous périrez tous de même.

Voilà Jésus qui réagit aux actualités. Déjà
à l’époque, il était question de massacres
et de chutes de pierre. Et il est formel : ce
n’est pas une punition de Dieu ! Les
victimes n’étaient pas plus pêcheurs ni
coupables que les autres. Mais alors, quel
sens les événements ont-ils ? Jésus y voit
un appel pour tous à la conversion.

Et ces dix-huit personnes
tuées par la chute de la tour de Siloé,
pensez-vous qu’elles 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. »
Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa
vigne.
Il vint chercher du fruit sur ce figuier,
et n’en trouva pas.
Il dit alors à son vigneron :
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
sur ce figuier,
et je n’en trouve pas.
Coupe-le.
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?”
Mais le vigneron lui répondit :
“Maître, laisse-le encore cette année,
le temps que je bêche autour
pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.
Sinon, tu le couperas.” »

Notre actualité à nous est faite de covid 19
et d’assassinat d’un professeur. Là encore
il n’est pas question d’un châtiment de
Dieu. Mais là aussi, ces événements sont
des appels pour tous à la conversion !
Dieu ne provoque pas les événements,
mais il s’en sert pour nous appeler à
changer. Car ces drames sont la
conséquence d’un monde qui ne tourne
pas rond. Nous devons nous interroger sur
les causes de cette pandémie comme sur
les causes de ce fascisme religieux qui
est un vrai cancer dans notre société. Et
cela provoque des débats entre nous ?
Quoi de plus normal ? Jésus ne nous dit
pas ce que nous devons changer mais il
nous dit que nous devons changer. Tous.
A nous de nous interroger et, si nous
sommes humains, d’en débattre entre
nous.
Quant à la parabole, elle exprime, me
semble-t-il, la grande patience de Dieu.
Nous sommes tous un figuier que Dieu a
plantés dans sa vigne et il attend que nous
donnions du fruit là où il nous a plantés ! Il
pourrait nous couper, mais il nous laisse
encore du temps. Il ne désespère pas de
nous. Il nous croit capables de donner du
fruit à l’avenir…, mais là encore, n’est-ce
pas un appel à nous convertir ?

