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 Nous sommes tous sur un chemin de conversion ! C’est le cœur de notre démarche 

de Carême. Nous convertir, c’est nous rapprocher de Jésus, nous nourrir de sa parole et de 

sa présence ! 

 Nos conversions sont souvent liées à des évènements, heureux ou malheureux qui 

nous bouleversent ou nous bousculent. Ils nous réveillent. Ils nous mettent en route ! Nous 

croyons que Dieu est présent derrière ces évènements. Nous devons les vivre en ne mettant 

pas notre foi entre parenthèses, au contraire, notre foi va nous aider à traverser ces 

évènements, à les vivre. 

 Dans la première lecture, Moïse est surpris par un évènement extraordinaire. Il voit 

dans le désert un buisson bruler sans se consumer… Il fait l’expérience mystérieuse de la 

présence incandescente de l’amour de Dieu qui ne s’éteint pas. Dieu se révèle à lui et il est 

envoyé en mission auprès de Pharaon pour conduire le peuple d’Israël hors de la servitude 

d’Egypte. 

 Dans l’évangile, on nous parle de deux évènements qui ont du marquer les 

contemporains de Jésus… Pilate a fait tuer, dans le temple de Jérusalem des Galiléens venus 

prier ! On ne sait pas les raisons de ce massacre dans le lieu saint. Peut-être, ces Galiléens 

étaient-ils des émeutiers redoutés ? Pilate n’a pas hésité à verser leur sang dans le lieu sacré 

du temple… On comprend l’indignation et l’émotion des personnes qui entourent Jésus. 

L’opinion est révoltée, mais Jésus ne rentre pas dans ce jeu là ! Il invite seulement à la 

conversion ! L’accident de chantier qui s’est passé à la tour de Siloé a fait 18 victimes… là 

encore Jésus ne se lamente pas, il n’invoque pas la terrible injustice des catastrophes, il 

invite seulement à la conversion ! Et n’allons pas dire que ces évènements sont une punition 

de Dieu ! 

 Aujourd’hui, nous vivons un évènement dans notre paroisse qui peut vous choquer, 

vous interpeller. Par la parution du Lizeron spécial Cote Durieux, nous officialisons la 

démarche de cession de cette Eglise. Nous en avons parlé longuement l’an dernier au cours 

de plusieurs réunions. Or depuis plusieurs semaines avec l’accord de notre évêque le 

processus de mise en vente est enclenché. La célébration d’exécration aura lieu le dimanche 

7 juillet à 10 h en présence bien sur de notre évêque. Vous êtes tous invités à participer à 

cette célébration qui clôturera la vie religieuse de cette Eglise. 

 Cet évènement ne nous réjouit pas tant cette Eglise représente de souvenirs et de 

signes pour la population de ce quartier et des alentours. Nous sommes invités à la 

conversion à partir de cet évènement. Nous avons voulu faire un numéro spécial du Liseron 

sur le sujet… Lisez le, diffusez le faites le connaître. Il explique le sens de cette décision. Tout 

ce qui pourra être fait pour mettre en valeur ce qui s’est vécu ici pendant de nombreuses 

années est bien. La mémoire de tout cela ne doit pas être perdue. Cette Eglise construite au 

cœur d’un quartier de mineurs a été le signe de la fraternité et de la solidarité. Tous les 

habitants se sont sentis mobilisés par ce projet et ils étaient de sensibilité religieuse 

différente. Cette Eglise a voulu être « Signe de la présence du Christ » au milieu de ce 

quartier populaire. Combien de personnes ont donné des heures, de l’argent pour la 



construction de cette Eglise, de la cure et de la maison d’œuvre sous l’autorité du Père 

Montagny. 

Ce fut une belle œuvre et cette paroisse a été très vivante. Nous pourrons rendre grâce pour 

tout ce qui s’est vécu dans ce lieu, grâce à la qualité de la construction, son harmonie. 

 Le vigneron dit sa patience au propriétaire de la vigne qui voudrait récolter des figues 

sur son figuier stérile… Il va bêcher à nouveau, mettre du fumier pour que l’arbre donne du 

fruit… Nous aussi nous avons à nous laisser travailler par les évènements et par notre foi 

active et vivante. Que cet évènement soit pour nous l’occasion d’une conversion. Malgré les 

épreuves nous croyons en l’Eglise et nous souhaitons qu’elle vive !  


