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HOMELIE 3
ème

 D.T.O B « Convertissez-vous » 

Chers amis, soyez les bienvenus en cette célébration du 3
ème

 dimanche du temps de l’Eglise, où les textes 

sacrés de ce jour nous invite à la conversion depuis la première lecture, à travers le prophète Jonas et jusqu’à 

l’Evangile où Jésus lui-même nous dit : « Le Règne de Dieu est tout proche, …convertissez-vous et croyez à 

la bonne Nouvelle ». Le Règne de Dieu c’est où Jésus, C’est Jésus lui-même, c’est là où l’Amour est roi et 

qui fait éclore la paix, la joie et le bonheur. Dimanche de parole de Dieu et la clôture de la semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens. Jésus nous adresse trois appels :  

1-L’appel à Se convertir. Dans la première lecture, les habitants païens de Ninive, à la prédication de 

Jonas, se sont mis dans le jeûne et ont changer de comportement en passant de la mauvaise conduite à une 

bonne conduite. Et le Seigneur a renoncé à son châtiment. Se convertir signifie se détourner de toutes les 

fausses satisfactions, de tout ce qui est incapable de combler les désirs de notre cœur. Croire à l’Évangile, 

cela veut dire croire que Dieu tout-puissant s’est fait homme, qu’il est devenu visible, palpable, à notre 

portée. En bref, seul Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme à la fois, nous permet de rencontrer Dieu et 

d’arriver ainsi au bonheur en plénitude. « Les temps sont accomplis ». Dieu a « trop attendu ». Depuis des 

siècles, il a envoyé les patriarches, les juges, les prophètes, les lévites pour inviter son peuple à une vie de 

sainteté. Maintenant avec Jésus, les temps s’accomplissent parce que Dieu s’est révélé en sa personne. 

L’éternité est entrée dans l’histoire, dans notre histoire, dans ta propre histoire. C’est lui, le Règne de Dieu 

parce qu’il est le resplendissement de la gloire de Dieu. Dieu a parlé par son Fils, depuis l’Incarnation 

jusqu’à maintenant, c’est pourquoi Jésus est la dernière cartouche de Dieu. Même le Saint Esprit ne fera 

que parler de lui, il va confirmer sa Parole. Que veut dire se convertir ? 

Se convertir voudrait dire changer sa pensée, son esprit, sa manière de voir les choses, ma conception de 

Dieu et les autres pour entrer dans les vues de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Dans la Bible grecque nous 

avons le mot métanoïa : " pénitence " ou " repentance ", mots devenus suspects en Occident, parce 

qu’entachés d'une spiritualité doloriste. Métanoïa signifie " au-delà de nous ", au-delà de l'intellect, de 

notre raison rationnelle et se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement par lequel 

l’homme s'ouvre à plus grand que lui.  

Le repentir est une ré-orientation du désir vers celui qui est la source de la vie : Jésus Christ. Ce n’est pas 

non plus une simple métamorphose, ni une mue.  

Par exemple un têtard qui devient une grenouille. Un chrétien qui ne veut pas se convertir n’est pas encore 

un chrétien mais un chrétin.  

Une larve se lymphose pour devenir un joli papillon. Un bébé en un adulte.  

Chers amis, une mue est un changement d’apparence, comme les oiseaux. Il ne s’agit pas non plus de 

prendre une nouvelle peau comme le serpent qui se mue mais qui garde jalousement son venin. Parfois je lis 

l’Evangile, je médite mais je garde le même caractère, les mêmes idées, les mêmes vues.  

Se repentir signifie croire en Dieu et non en sa propre suffisance, c'est se jeter dans les bras de Dieu, 

accepter le pardon divin ou se laisser vaincre par l'amour du Père qui vient à la rencontre du fils. C'est 

entrer dans la béatitude céleste, participer à la joie des anges : « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul 

pécheur repentant que pour nonante-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance (Lc 15,7).  

2-Appel au renoncement : abandonner ses filets :  

Le filet c’est tout ce qui nous aide à capturer du gibier, c’est tout ce que nous utilisons pour séduire, pour 

capturer et atteindre nos objectifs. Par exemple Jacob a usé de ruse pour confisquer à Esaü, le droit d’ainesse 

avec la complicité de sa mère Rebecca. Il passe de Jacob pour devenir Israël : Dieu est fort, Dieu triomphe.  

Je dois cesser d’être Jacob pour devenir Israël car le psaume 20 nous dit « le juste vivra par la foi » (Ps20, 

8). 

Le filet c’est ce qui nous retient captif, comme la corruption, « si moi je laisse la corruption je suis mort » 

« si moi je laisse le vol et les détournements, je suis mort » « si je laisse le mensonge » « si je laisse la ruse 

et la roublardise je suis foutu ». « Moi, je vis des critiques et la médisance… » Le filet est un lieu de ruse. 

C’est bien çà que tu dois laisser et suivre celui qui t’appelle jour et nuit à la sainteté. Renonce aux moyens 
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frauduleux, pour vivre de ton travail, et accepter ce qui te fera vivra toute l’éternité !  Il faut bien renoncer à 

quelque chose de cher comme ce que les disciples ont fait : « laissant leurs filets, ils le suivirent » pour une 

grande aventure. Renoncer à ces filets, c’est vivre des fruits mes prières et de mes efforts. Jésus ne disait-il 

pas « A quoi sert de gagner le monde entier si tu venais à perdre ton âme. » Je dois comprendre maintenant 

que la fin ne justifie pas les moyens des filets, ni de la ruse.  

 

 

 

 

 

3-Appel à devenir des pêcheurs d’hommes : « laissant leurs filets, ils le suivirent » Chers amis l’Evangile 

contient tout ce qu’il faut pour notre salut. Si nous cherchons le salut ailleurs, nous perdons notre temps.  

Les prophètes n’ont pas entendu parler de Jésus ni de son Evangile mais toi tu as la chance d’entendre des 

témoignages venant de ceux qui l’ont suivi. Mettre ta confiance en lui, l’aimer et le suivre avec tout ton être. 

Tu n’auras pas d’excuses. Tu es un chanceux d’avoir entendu parler de Jésus. « Mes frères, si quelqu'un 

parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène,
 
qu'il sache que celui qui ramènera un 

pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés ». (Jac 

4, 19-20) Le Pape François : « Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de 

Jésus aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la place, au travail, en chemin. » 

N° 127. Par mes gestes, mes rires, mes joies. Travailler pour Dieu, est une puissante blanchisserie des 

péchés. Chantres, équipe de deuil, lecteurs, catéchisme… A vos marques ! Tu te blanchis quand tu travailles 

pour Dieu. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; j'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 
 
Et vous verrez de nouveau la 

différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et celui qui ne le sert pas. » (Mal 3, 17-18). 

Ne pas venir à la messe, en spectateurs mais en acteurs ! Si tu travailles pour moi, Dieu en tiendra compte. 

Se convertir, le renoncement abandonner ses filets et devenir pêcheurs d’hommes. Moyens : Sacrement du 

pardon, la prière pour demander l’Esprit Saint et la charité qui efface une multitude de péchés.  

Refrain :  Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en ns Sgr, un esprit nvo 

2. Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l’écrirai sur leur cœur. 

4. Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, et ne me souviendrai plus de leurs péchés. (P. JnPier BEL) 

(Prendre les dix conseils du Pape François pour devenir saint, à la fin de la messe.) 


