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L’appel à la conversion 
 
 

L’Évangile, ce dimanche, fonctionne comme un diptyque. D’une part, une 
longue évocation du Livre d’Isaïe [Mt 4, 12-16], qui constituait aussi la 
première lecture et, d’autre part, l’appel des premiers disciples – Pierre, 
André, Jacques et Jean [Mt 4, 18-23]. Au centre du diptyque, comme une 
charnière entre les deux textes, l’appel solennel que Jésus prononce à l’aube 
de son ministère : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche » [Mt 4, 17]. 
 
Commençons par le premier volet du diptyque, l’évocation du Livre d’Isaïe. 
Si on entreprend l’étude de l’Évangile selon Matthieu, on comprend assez vite 
qu’il s’adresse à un auditoire de juifs hellénisés, qui parlent grec ou qui sont 
de la diaspora. On s’en aperçoit par exemple parce que Matthieu, qui écrit en 
grec, utilise de nombreuses références implicites qui ne peuvent être 
comprises que par des personnes de culture juive. Notamment ici, quand il 
évoque Nephtali et Zabulon qui sont des tribus d’Israël. Mais plus encore en 
invoquant une citation d’Isaïe comme une prophétie écrite sept siècles 
auparavant. Le Livre d’Isaïe ne peut évidemment être prophétique que pour 
des juifs. Le propos de Matthieu est clairement de témoigner du Christ à des 
juifs hellénisés. 
 
Pour tous les juifs de Judée, les Galiléens sont méprisables. Nathanaël 
s’étonnera dans l’Évangile de Jean : « De Nazareth peut-il sortir quelque 
chose de bon ? » [Jn 1, 46]. Au sud de la Judée, c’est le désert. C’est par la 
mer et par le nord, de Galilée donc, que viennent les influences étrangères. 
Les Galiléens sont vus comme des juifs de seconde zone, fortement 
hellénisés, imprégnés de cultures païennes, des juifs approximatifs. Isaïe, lui 
aussi, parle de ces juifs que Jérusalem méprise : « Le peuple qui habitait dans 
les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et 
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » Le prophète, qui s’adresse à ses 
compatriotes de Juda, leur annonce que les contrées du nord, celles que l’on 
méprise pour leur infidélité à la foi des ancêtres, vont être elles aussi sauvées, 
signe que le salut de Dieu est pour tout le peuple. Elles étaient dans la nuit, 
elles vont connaître la lumière. Matthieu quant à lui identifie cette lumière à 
Jésus, provenant lui aussi de Galilée, comme preuve qu’il accomplit les 
prophéties d’Israël. 
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Deuxième volet du diptyque, l’appel des premiers disciples. Eux aussi sont 
Galiléens, de simples pêcheurs au bord du lac de Capharnaüm. Aux yeux des 
élites juives, tous ces gens sont donc méprisables. D’emblée est posée une 
constante qui parcourt tout l’Évangile : c’est par les tout-petits, les gens 
méprisables qu’advient le salut. 
 
Je voudrais revenir sur le caractère immédiat de la réponse de Pierre, André, 
Jacques et Jean à l’appel de Jésus : « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 
suivirent. » Il y a, derrière la brièveté de cette phrase quelque chose de l’ordre 
du déclic qui change une vie. Beaucoup de vocations témoignent de ce genre 
de déclic : saint Antoine qui donne tous ses biens aux pauvres à l’audition de 
l’Évangile pour se faire ermite, saint François et saint Ignace bien sûr, Paul 
Claudel également. Dans toutes les vocations religieuses, je crois qu’il y a 
quelque chose de l’ordre du déclic, d’un changement, d’un retournement du 
cœur, d’une conversion. « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est 
tout proche » 
 
L’image du Christ surgissant de ce qui est méprisable, né avec les bêtes sous 
le regard de pauvres bergers, issu de Galilée d’où il ne peut rien surgir de bon, 
appelant à la conversion, nous montre la voie de toute vocation. Nous avons 
tous une vocation religieuse. Nous sommes tous, je l’espère, quelque part 
religieux. 
 
C’est de ce qui est méprisable que surgit le Royaume. Ce n’est pas tant par 
nos actes de bonté, dans la générosité de notre cœur que la proximité avec 
Dieu est éclatante, c’est dans la conversion de ce qui est méprisable en nous. 
Les personnes non-croyantes sont tout aussi capables que nous d’aider 
généreusement leur prochain et de se préoccuper du sort des pauvres. Il y a 
parmi les athées de grands humanistes. Ce n’est pas par le simple fait de nous 
aimer les uns les autres que nous témoignons du Royaume de Dieu, les non-
croyants sont tout aussi capables que nous d’aimer. C’est à la manière de nous 
aimer que nous témoignons du règne de Dieu. Parce que brille en nous une 
étincelle divine, parce qu’il y a eu en nous un déclic qui change notre façon 
d’aimer. 
 
Comme le proclame Jésus : le Royaume de Dieu est tout proche, il est prêt à 
surgir dans notre cœur et c’est à travers ce qui est méprisable qu’il surgira en 
nous. À travers ce qu’il nous faut encore convertir. 
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Ce n’est jamais agréable de faire l’inventaire de ses petits défauts, a fortiori 
des ténèbres en soi. Mais c’est par leur conversion que notre proximité avec 
Dieu éclatera, que nous serons des disciples rayonnants et que nous 
témoignerons spontanément de sa présence. 
 
« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

 
— Fr. Laurent Mathelot, dominicain 


