
Mc 1,14-15  -  Ac 2,38 ; 3,19 ; 14,15 ; 17,30 ; 26,20  -  Lc 15,11-32 ;19,1-10

Dans la Série 1, nous avons déjà abordé brièvement la question de la repentance, fiche 4, et celle de la
conversion, fiche 5. Il nous faut aujourd’hui, alors que nous avons progressé dans la vie avec le Christ, vérifier
si nous sommes bien au clair sur ces bases fondamentales de la foi chrétienne.

1. Les premières paroles de Jésus, dans l’évangile de Marc, sont un appel à la conversion, Mc 1,14-15. Les
premiers mots de Pierre, lorsque les gens de Jérusalem, stupéfaits par ce qu’ils voient à la Pentecôte et par
le message présenté par Pierre, lui demandent : “Que devons-nous faire ?”, sont un appel à la conversion :
“Convertissez-vous !”, Ac 2,38. Ai-je entendu cet appel quand j’ai rencontré Jésus ?

2. La démarche de conversion, nécessaire pour suivre Jésus, comporte plus précisément deux volets  : la
“repentance” et le “changement de vie, appelé aussi conversion au sens strict”, voir Mt 3,2 note BJ. Luc
insiste sur ces deuxc aspects nécessaires du retour vers Dieu, Lc 3,8. Après la guérison du boiteux de la
Belle Porte, Pierre souligne lui aussi ces deux aspects : “repentez-vous et convertissez-vous”, Ac 3,19. Paul,
à la fin de sa vie, reconnaît dans ce double appel l’essentiel de sa mission : “J’ai prêché qu’il fallait se
repentir et revenir à Dieu en faisant des œuvres qui conviennent au repentir”, Ac 26,20.

3. La “repentance” se dit en grec métanoia. En face du Dieu trois fois saint, ou au pied de la croix de Jésus,
je reconnais mon péché, et je demande pardon. Le plus beau texte biblique est, bien sûr, l’enfant prodigue,
Lc 15,11-32. Repérer dans ce texte l’amour du Père qui attend, la déchéance du fils, sa prise de
conscience, sa décision de revenir et son retour : “Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi…”. Si cette
repentance est possible, c’est parce que Jésus est mort sur la croix pour moi, Jn 3,16 ; Rm 5,6-8 ; 8,32 ;
Ga 2,20.

4. La “conversion” au sens strict se dit en grec épistréphô. C’est le retour concret vers Dieu, le changement de
vie. Le plus beau texte est l’histoire de Zachée qui, touché par Jésus, change radicalement de vie, Lc
19,1-10. Cette conversion est un retournement complet. Paul prêche qu’il faut abandonner toutes les idoles
et se tourner vers Dieu, Ac 14,15. C’est ce qu’ont fait les Thessaloniciens, 1 Th 1,9. Cette double démarche
est nécessaire pour recevoir le pardon de nos péchés et connaître la vie nouvelle, Ac 3,19-20.

5. Quand j’ai rencontré Jésus et que je lui ai donné ma vie, est-ce que j’ai été bien au clair sur ces deux
points ? Est-ce que je lui ai réellement demandé pardon pour tous les péchés de ma vie ? Est-ce que j’ai
changé de vie ? Est-ce que j’ai abandonné toutes les idoles (une idole est quelque chose dont je ne peux
pas me passer) ? Vérifier avec Lc 14,33.27.26. Si Jésus m’éclaire sur tel ou tel point, vite, comme Zachée,
je remets toute ma vie en ordre !
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