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Nous recherchons à avoir une rencontre avec le Christ. Et donc, nous sommes ici pour "le 
célébrer, le louer, le prier..."Mais notre conversion n'est pas totalement accomplie. Elle est  
toujours à parfaire. Vous le savez.

Je pense aux apôtres. Ils ont rencontré Jésus. Ils le suivent. Ils ont compris que c'était  le 
Messie. Pendant trois ans, à peu près, ils ont été formés. Et puis même après la mort, la 
résurrection du Christ, après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint, il y avait toujours, encore, un petit
peu plus d'efforts à faire pour grandir dans la foi et se convertir, tout simplement.

Et c'est ce à quoi nous invite Jésus, particulièrement aujourd'hui: "Convertissez vous et croyez 
à l'Evangile."

Je pense aussi à Saint Paul qui nous dit que le temps est limité. Parmi nous, il y a des jeunes. 
Alors, pour vous les jeunes, l'avenir c'est très loin. Vous devez penser que vous avez le temps, le
temps de vous convertir ! Mais vous voyez, vous les plus jeunes, quand on devient un peu plus 
grand et que l'on regarde en arrière, on se dit: "waouh, qu'est-ce que ça passe vite!"

Donc, pour se convertir, en fait, c'est maintenant, il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas 
procrastiner,  comme on dit. C'est à partir de tout de suite. Parce que le Royaume de Dieu, oui, il
est tout proche. Il est tout proche, dans le sens où le temps passe vite. Mais dans le sens aussi 
qu'à chaque fois où nous vivons un petit mouvement de conversion, que nous nous rapprochons du
Bon Dieu, que nous accueillons sa charité, et bien déjà, on rentre un peu plus dans le Royaume de
Dieu.  
Et nous sommes invités à vivre cette conversion perpétuellement. 

Dans la deuxième lecture l'apôtre Saint Paul nous dit: "que ceux qui ont une femme soient 
comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent fassent comme s'ils ne pleuraient pas.  
Ceux qui sont dans la joie comme s'ils ne l'étaient pas. Enfin, il faut faire comme si on n'était 
pas dans le monde.

C'est-à-dire que la priorité, ce n'est pas nos petites réalités terrestres. C'est d'abord le Ciel, 
tout simplement. Vous imaginez bien que si l'on savait que là, dans deux secondes, on allait 
mourir, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on mettrait de côté. Je ne sais pas ce que vous, 
vous mettriez de côté. Mais on en mettrait plein. Déjà le souci du repas de midi, on le mettrait 
de côté, et puis plein d'autres choses. 
Et on irait directement sur l'essentiel: "Bon Dieu, est-ce que je suis prêt à te rencontrer?"

Et bien, c'est un petit peu cela que nous dit Saint Paul, finalement. Est-ce que nous sommes 
prêts à rencontrer le Bon Dieu, dans deux secondes? Est-ce que nous cherchons à nous y 
préparer? 



Je pense à cette conversion que nous avons à vivre. Vous savez, pour beaucoup d'entre nous, je 
pense que l'on est à peu près convertis. On aime le Bon Dieu. On ne tue pas. On ne vole pas. Bon, 
tout va bien !

Et pourtant, il y a quand-même des choses à améliorer.  Vous savez, parfois on a des petits 
mouvements de colère ou des grands. Eh bien, il y a cela à corriger. Parfois, il y a des choses 
dans nos vies dont on n'a pas envie d'en parler, parce que l'on a des peurs, ou de la rancœur. Eh 
bien, il y a peut-être des choses à corriger de ce côté là, un pardon à donner, à accueillir, à 
demander. Ou alors, il y a peut-être quelque chose à laisser guérir, à présenter au Seigneur, en 
vérité!

Parfois, il y a des personnes, vous savez, on les aime bien. Mais on les aime surtout quand elles 
sont un petit peu loin. Parce qu'elles nous ennuient un peu. 
Mais, il y a peut-être quelque chose à découvrir chez ces personnes-là! Vous savez, le Bon Dieu 
les aime autant que nous. Alors, s'il les aime, c'est qu'elles sont aimables. Il y a peut-être cette 
conversion à faire de découvrir qu'est-ce qu'il y a d'aimable chez untel, chez untel, chez untel....

Vous voyez, il y a plein de choses à faire pour se convertir. On peut en trouver, en cherchant 
bien!

Parfois, vous savez, nous avons des petites habitudes, qui sont bien ancrées. Par exemple, le 
matin, tant que je ne me suis pas levé, que je n'ai pas pris ma tasse de café, je suis de mauvaise 
humeur, ou autre chose...
Vous voyez, parfois il y a peut-être ces petites habitudes, se dire si c'est vraiment essentiel ? 
Est-ce que ce ne serait pas bien que j'apprenne un petit peu à m'en détacher, pour mettre le 
Bon Dieu à la place, pour donner la priorité, vraiment, au Bon Dieu ? 
Vous voyez, il y a plein de choses comme ça! 
Et cela, ça nous appartient à chacun de nous, dans notre coeur, dans notre relation avec le 
Seigneur.Et puis, je pense aussi , aujourd'hui que c'est le dimanche  où nous sommes invités à 
regarder l'importance de la Parole de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a toute 
l'Histoire du peuple d'Israël. Celui-ci régulièrement se convertit. Régulièrement, il s'éloigne du 
Bon Dieu. Régulièrement, il fait pénitence. Régulièrement il se reconvertit à nouveau, etc...
Et puis, il se convertit plus ou moins moyennement. Etc...

Eh bien, l'Histoire du peuple d'Israël, en fait, c'est un peu chacune de nos histoires. Dans la 
Bible, en fait, tout ce que nous vivons y est plus ou moins relaté. Et la manière dont le Seigneur 
rejoint tous les pécheurs régulièrement, c'est exprimé dans la Bible. 
Mais c'est aussi la manière dont le Seigneur nous rejoint. 
Et finalement, nous méditons cette Parole de Dieu, quand nous prenons le temps de la lire. Même
si au début, parfois, cela paraît un peu compliqué. Alors malgré tout, il faut prendre le temps de 
s'y confronter. Oui, c'est sûr.

Eh bien, petit à petit, nous découvrons qu'à travers cette Parole, le Seigneur nous parle. Le 
Seigneur nous invite, il nous donne des "chemins de conversion". Il nous indique là où nous avons 
à changer.   Parce qu' en fait, dans nos péchés généralement, on n'invente rien. Tout ce que nous
faisons a déjà été fait avant nous, voilà, c'est connu.



Et puis je pense à une dernière chose, à ce prophète Jonas. Il nous dit: "Encore quarante jours, 
et Ninive sera détruite!" C'est assez merveilleux, parce que le Seigneur donne quarante jours 
pour la conversion. Vous savez, c'est comme pour le Carême. 
Et nous avons de la chance. Il y a 365 jours, dans l'année. Et le Carême ne dure que 40 jours. 
Ouf.C'est très long. Mais ce n'est jamais que 40 jours sur 365. C'est pas mal, 365, un quart!

Alors je ne sais pas si vous avez tous cette même impression. Mais je trouve que le Carême 
arrive toujours très vite  après Noël. On a à peine le temps de se retourner. Pouf, on est déjà en
Carême. 

C'est peut-être aussi l'occasion, pour nous, de réfléchir un petit peu, finalement, à quel point de
conversion je veux vraiment travailler pendant ce Carême? Qu'est-ce que je veux vraiment 
faire pour changer de vie et m'orienter vers le Seigneur? 
Et c'est peut-être le moment d'y réfléchir. Pour que quand le Carême viendra,  nous puissions le 
commencer dès le début, et pas à Mi-Carême", en ayant enfin pris conscience que c'était le 
Carême.

Amen


