
Cette vidéo vous a-t-elle interpelés ? Bouleversés ? Ou, pour certains, laissés 

indifférents ?... 

En dehors du fait d'être une histoire "extra"-ordinaire, elle fait toucher du doigt 

des réalités invisibles, et illustre ce qu'est la conversion. D'où l'idée de la 

proposer comme une parabole moderne pour  notre thème de l'année : "Tous 

appelés à une conversion, à une mise en route" 

Cette histoire évoque la question de notre incrédulité. Voilà en effet un 

propriétaire de félins qui est bien intentionné (ce qui est tout à son honneur), 

mais qui est entièrement sceptique sur le fait que cette femme, Anna, puisse 

entrer en communication avec sa panthère. Car il a tout essayé, sans résultat 

(sauf 1 semaine d'hôpital) !  

Et voilà : il a suffi que cette femme passe quelques minutes avec Diabolo (quel 

nom !), et évoque à un moment l'existence des 2 petits léopards pour que 

l'incrédulité de cet homme se dégonfle autant que ses certitudes !  

Quelles en ont été les conséquences ? Cet homme a découvert des réalités 

invisibles mais pourtant réelles. Sa relation à ses pensionnaires félins, son 

regard ainsi que sa vie ont radicalement changé. D'incrédule, il est devenu 

crédule, croyant. C'est une belle histoire de conversion. 

 

Quel parallèle avec la foi chrétienne ? 

 Mon incrédulité, c'est bien mon incapacité à croire des choses que je n'ai 

pas encore vues ou expérimentées, ou qui sortent du champ de ma 

raison. Mais ce n'est pas parce que je ne vois pas certaines choses 

qu'elles n'existent pas ! C'est à ce sujet que Jésus (ressuscité) dit  à 

Thomas : "c'est parce que tu as vu que tu as cru; heureux ceux qui 

croient sans avoir vu".   

 

 La conversion implique le changement de son regard, et dans le cadre 

de la foi, de croire en des réalités invisibles. Soyons plus dociles à ces 

réalités et laissons nous interpeler par le Christ ! 

 



 La conversion entraine une soif d'en savoir plus, d'aller plus loin 

(comme ce couple qui s'est formé à cette forme de communication), et 

de mettre en pratique. Il y a véritablement une mise en route porteuse 

de vie. Quelle est ma soif d'en connaître plus sur la nature de Dieu, de 

lire sa Parole, de prier pour entrer en communication avec Lui, et d'avoir 

une vie réellement transformée ? Jésus annonce bien qu'Il est venu afin 

que nous ayons une vie en abondance (Jean 10, 10). 

 

 La conversion authentique a pour effet un changement significatif dans 

sa vie, peut-être pas dans le déroulement de ses journées (cet homme 

continue à soigner ses félins), mais dans la façon de vivre sa vie et de 

l'orienter par la suite. Cela peut vouloir dire : renoncer à certaines 

habitudes, faire des choix en  rapport avec son emploi de temps, ses 

activités, ses relations... et conformer sa vie à la foi que l’on professe 

chaque dimanche !  

 

 Et allons plus loin, bien que ce soit une image un peu "osée" : de même 

que  cette femme a eu le rôle d'intermédiaire, de médiatrice  qui a 

permis au soigneur et à la panthère de rentrer en communication, le 

Christ n'est-il pas pour notre humanité et pour chacun de nous Celui qui 

nous met en lien avec le Père et qui nous révèle Sa nature infiniment 

aimante et bienveillante !? Le Christ est venu pour restaurer notre 

relation avec le Père, puis s’est effacé pour nous permettre d'être rempli 

du Saint Esprit. Laissons résonner ces paroles de Jésus en nous : "Je suis 

le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous 

me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père". (Jean 14,6-7) ou 

encore "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean 14,9). 

Enfin, cette vidéo peut nous aider à changer notre regard envers la création, et 

le monde vivant duquel nous sommes de plus en plus déconnectés, 

reconnaissons-le ! Renommons nos "Diabolo" en "Spirit" ! 

Thierry 

Vous pouvez apporter votre témoignage et vos réflexions en écrivant à 

l'adresse gphppm@gmail.com 


