3e Semaine du Temps Ordinaire
Sermon du Père Bob
Dimanche 24 janvier 2021

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle. »

Mettons ces paroles dans un autre contexte. C’est ce que le Seigneur nous dit à la
suite de son Baptême, après ses quarante jours dans le désert. L’Évangile que nous
avons entendu aujourd’hui marque le début du ministère public de Jésus.

Notons que Jésus débute son ministère public en disant plus ou moins ce que Saint
Jean disait depuis longtemps « le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. » Mais voici la différence : « Les temps sont accomplis.
» Jésus débute son ministère en répétant les paroles de Saint Jean, mais tout d’abord
il proclame « Les temps sont accomplis. »!

‘`Les temps’ semble faire référence au temps de Dieu. On pourrait songer à cette
question pendant longtemps, mais disons simplement que c’est dans le Christ, la
deuxième personne de la Sainte Trinité de Dieu qui s’est fait homme - « Les temps
sont accomplis. » Nous croyons, en effet que, pour bien comprendre toute l’histoire
humaine, il s’agit de la regarder à la lumière de la venue du Christ.

Je sais que c’est une question piège et j’espère bien, si Dieu le veut, pouvoir l’élaborer
éventuellement, peut-être pendant le carême ou la saison de Pâque.

Mais pour
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l’instant, disons simplement que quand Jésus dit « Les temps sont accomplis. » ce
n’est pas simplement un commentaire en passant.

Tout doit être vu à la lumière de ces paroles. Ceci dit, nous pouvons maintenant
comprendre le sens de l’expression ‘la Bonne Nouvelle’ car Dieu est venu à nous.
Évidemment voilà ce qui explique pourquoi nous devons nous convertir.
Parlons maintenant de la nécessité de se convertir. Je voudrais expliquer ce que veut
dire ‘se convertir’.

‘Metanoia’ est le mot utilisé en Grec. Ce n’est pas seulement une question de délaisser
le péché. Dans le bon contexte, le mot veut dire ‘penser au-delà de ce que vous
connaissez’ ou peut-être ‘changer d’avis’. Lorsque quelqu’un décide de changer sa
façon de penser, il y a d’habitude une réforme quelconque qui se produit.
Le point clé est ceci : ce changement, cette conversion débute par une prise de
conscience et une connaissance de la Bonne Nouvelle que les temps sont accomplis
et que Dieu est proche!

En sommaire : Dieu nous a créés par amour.

Dieu n’a jamais abandonné ses

créations et, afin de le prouver, Dieu s’est inséré dans l’histoire de sa propre création.
Dieu n’a jamais cessé de s’impliquer, il n’a jamais cessé d’aimer!

C’est une façon de comprendre que Dieu est proche! Ces faits étant une certitude,
puisque Dieu est DANS notre vie, il est naturel que nous cherchions toujours à
repenser, à renouveler notre engagement et à être transformé par Dieu! Se convertir
n’est pas une simple question d’agir comme des enfants sages.

Dieu peut

transformer votre vie...votre vie entière: votre façon de penser, votre perception de
la vie, votre perception de vous-même, tout votre être!
Alors la question est : « Qu’est-ce que nous attendons?
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Voilà la Bonne Nouvelle! Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle! »

Père Bob
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