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Frères et sœurs, 
Chers auditeurs, 
 
Je me souviens d’une dame dont le mari était tellement devenu dépendant de la 
cigarette qu’un jour le médecin lui dit: "Aidez votre mari à arrêter de fumer car s’il ne le 
fait pas, dans quarante jours il pourrait mourir." Juste à la sortie de l’hôpital, sa femme lui 
dit: "mon vieux on va aux pompes funèbres là!" Pourquoi, lui retorqua -t-il? Elle lui 
répondit: "Mais que veux-tu, on n’a plus beaucoup de temps, dans un mois, tu es mort…".  
 
Jonas a emprunté le même raccourci car il ne croyait pas que la ville païenne de 
Ninive pouvait revenir au Seigneur. Alors, au lieu de prêcher les bienfaits de la 
conversion, il a plutôt annoncé l’imminence du châtiment. Frères et sœurs chrétiens 
d’aujourd’hui à Bruxelles, en Belgique, en 2018, nous pouvons être tentés de ne 
plus y croire. Oser prêcher la parole de la conversion reste un défi à notre foi et à 
notre charité.  
 
Pourtant, selon saint Marc, Jésus commence son ministère avec ces paroles: 
"Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" (Mc 1 : 15). Puissions-nous nous demander 
souvent ce que Jésus aurait dit sur la vie d’aujourd’hui: le mariage, la famille, 
l’économie, les migrants, la communication, la science, la musique, le sport, l’art, la 
retraite, les grands parents, les études, le cancer, les enfants, l’école, etc. Il y a bien 
une parole de conversion à entendre et à faire entendre pour tout cela.  
 
 



 

 

Mais il n’y a pas meilleure manière de le faire que de suivre soi-même Jésus comme 
les disciples le firent "aussitôt". Puisse cette expression "et aussitôt" chère à saint 
Marc inspirer du rythme, de la ferveur et de l’inventivité à notre témoignage, lequel 
parle plus que les paroles. Mgr Liénart ne disait-il pas: "Ne parlez pas du Christ si on ne 
vous pose pas de questions mais vivez de telle sorte qu'on vous pose des questions." 
 
Pour saint Paul justement, se convertir à Jésus c’est adopter un style de vie, le style 
de Jésus. Il s’agit de vivre profondément pour vivre pleinement, pour soi-même et 
pour les autres. Vivre dans ce monde qui passe en vue de celui qui ne passe pas. Le 
style de Jésus c’est d’être bon envers les autres au-delà des diversités. C’est la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens et nous sommes en communion avec 
certains d’entre nous qui sont allés manifester notre proximité à une communauté 
voisine des chrétiens syriaques orthodoxes. Puissions-nous nous convertir 
davantage à cette communion des différences pour un témoignage toujours plus 
crédible du Royaume de Dieu. Amen. 
 

Fr. Claude Armel OTABELA 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


