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Homélie du Père Gérard Colaisseau 

Le point commun entre les premières lectures, aujourd’hui, et l’Évangile, c’est l’appel à la 

conversion, et à s’y mettre sans tarder !  

D’abord, dans une petite histoire savoureuse de la Bible, Jonas est chargé d’aller à 

Ninive.  Ninive c’est dans l’Iraq actuel, c’était une grande ville étrangère, une capitale 

puissante, dominant de très haut le petit peuple d’Israël.  Jonas doit dire que la ville va être 

détruite, mais les gens de Ninive aussitôt se mettent à changer leur façon de vivre.  Alors Dieu 

renonce à les faire périr.  

Dans l’Évangile, Jésus appelle, lui aussi, les gens qui l’écoutent à se convertir, c’est-à-dire à 

changer de vie.  Et le plus bel exemple de réponse ce sont les apôtres, Simon et André, puis 

Jacques et Jean, qui laissent leur métier, leurs barques et leurs filets pour suivre Jésus.  

Si nous écoutons ces textes aujourd’hui, c’est que nous aussi nous sommes appelés à nous 

convertir, à changer nos manières de vivre, à laisser ce qui orientait notre vie pour prendre 

une nouvelle direction, celle que Jésus nous propose, celle de l’Évangile.  

Nous pensons peut-être que nous ne sommes pas trop concernés, que nous sommes déjà sur le 

bon chemin, dans le bon sens.  Je vous le souhaite !  … mais réfléchissez bien : est-ce 

vraiment le Christ qui oriente toute votre vie, êtes-vous prêts, si besoin, à laisser tout le 

reste ?  … ce n’est pas sûr !  L’Évangile n’aurait-il plus rien à nous apprendre ?  bien sûr que 

non !  Nous avons tous encore beaucoup à découvrir et à corriger.  

C’est cette même constatation qui, à une époque récente,  a fait bouger les chrétiens du 

monde, divisés depuis des siècles (au point parfois même de se massacrer … rappellez-vous 

qu’il y a eu des guerres de religion en France et des tueries jusqu’en Touraine … avec des 

gens qui s’enfuyaient de chez nous pour trouver refuge à l’étranger)  

Donc, depuis environ cent ans, les chrétiens de tous bords ont compris qu’il fallait tous 

revenir à Jésus et à l’Évangile, suivre mieux, les uns et les autres, le chemin qu’il nous a tracé, 

laisser ou corriger ce qui nous freine et nous paralyse, ce qui nous enferme dans des manières 

de penser ou des habitudes à revoir.  

Alors tout doucement on s’y met, on se redécouvre frères, on repense les façons de vivre, de 

parler et de prier.  On se rapproche, on s’écoute, on se pardonne.  Et les murs paraissent moins 

infranchissables, depuis que nous reconnaissons que nous avons tous des torts, tous des 

progrès à faire, tous des mains à ouvrir et à serrer.  

Que ce soit dans nos vies personnelles ou dans les Communautés chrétiennes, acceptons de 

sortir de nos routines et de nous laisser guider par Jésus sur des chemins nouveaux, sur des 

chemins de partage et de réconciliation.  Amen.  

 


