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LA CONVERSION A L’HUMILITE, OU L’AMOUR DE SOI MEME
Savez-vous ce qu’est « faire une conversion » quand on fait du ski ?
En descente, on prend appui sur les bâtons et on fait un petit saut, tout en tournant les
skis à angle droit, vers la droite ou vers la gauche…, et, hop ! On file dans une nouvelle
direction ! C’est la réponse d’un garçon de la cinquième, au cours d’une retraite de profession
de foi…
Et c’est cela qui nous est demandé, dans notre vie spirituelle. Il ne s’agit pas tellement
de corriger tel ou tel défaut, tel ou tel vice, mais plutôt de changer de cap à 90°, d’accepter de
regarder ce que nous sommes, ce que nous faisons, avec d’autres yeux, et d’envisager de
prendre d’autres chemins, même s’ils nous semblent déroutants.
Il y a les grandes conversions spectaculaires, (et d’ailleurs, on ne sait pas très bien
pourquoi se produisent-elles…) et qui arrivent par surprise, au cours desquelles Dieu semble
prendre l’âme par la force. Dieu ne semble pas respecter la liberté de l’homme. Imaginezvous Saint Paul disant à Jésus, dans l’apparition : « Laisse-moi tranquille ! Je ne t’ai rien
demandé ! ? »
Dans notre cas, c’est certainement moins spectaculaire, mais non moins profond et
important : décider, « avec détermination », comme disait Thérèse d’Avila, de faire vraiment
oraison coûte que coûte ; de renoncer définitivement et radicalement à sa propre volonté, pour
chercher toujours et en tout la volonté de Dieu ; d’accepter de devenir le serviteur de tout le
monde, l’esclave de tous, comme disait Jésus…Tout cela a des conséquences spirituelles aussi
importantes que de voir un cupide renoncer à l’argent, un jouisseur renoncer aux plaisirs de ce
monde ou un dépravé renoncer à ses vices.
Jean Baptiste et Jésus ne parlent pas le même langage, ni dans les mêmes termes
quand il s’agit de la conversion, mais c’est certain que pour tous les deux, la conversion est le
passage obligatoire pour atteindre le Royaume, c’est-à-dire, pour devenir fils de Dieu.
Une première condition, ou plutôt une attitude d’esprit préalable : on ne peut pas
chercher le salut si on ne se sent pas perdu !
Quand on parle de Jésus qui nous sauve, il n’est pas rare qu’on nous rétorque : « Qu’il
nous sauve de quoi ? Je ne ressens pas le besoin d’un sauvetage quelconque ! »
C’est l’orgueil, qui constitue le premier obstacle à la conversion. Jésus, qui est si
patient avec les pauvres pécheurs, qui les accueille avec amour et tendresse, qui ne s’étonne
de rien, qui ne se surprend de rien, semble perdre ses moyens avec les pharisiens ! Avec eux,
il devient nerveux, impatient, même violent ! Quand même ! Quand on est bien élevé, on ne
traite pas les gens en public de race de vipères, tombeaux blanchis, blancs à l’extérieur et
peins de pourriture à l’intérieur !
Car le pharisien, dans son orgueil, apparaît, aux yeux de Jésus, comme une énorme
boule d’acier poli, sur laquelle on n’a aucune prise…On s’y arrache les ongles, sans arriver à
la déplacer ! Or, la conversion est un déplacement, un changement de position, qui nous invite
à vivre quelque chose de fondamentalement différent de ce que l’on vivait auparavant.
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La boule d’acier n’a pas fissure, n’a pas de faille, dans laquelle on pourrait faufiler ses
doigts pour avoir prise et faire bouger sa masse.
C’est pour cela que Jésus accorde aux pécheurs une primauté absolue : les pécheurs
sont les préférés de Dieu, les chéris de Dieu : c’est pour eux qu’il s’est fait homme ; c’est pour
eux qu’il a souffert, c’est pour eux qu’il est mort sur la Croix !
C’est pour cela que c’est toujours au vide et au manque qu’il s’adresse ; c’est
seulement le pauvre qu’il veut enrichir ; ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de
médecin, mais les malades ; c’est pour cela qu’il n’est pas venu pour les justes, mais pour les
pécheurs ; c’est pour cela qu »il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se converti, que
pour cent justes qui y rentrent.
Voici un petit texte de Luther : « Seule est cherchée la brebis qui avait péri ; seul est
libéré le captif ; le pauvre seul est enrichi ; l’infirme seul est fortifié ; l’humilié seul est
exalté ; n’est rempli que ce qui est vide ; construit, ce qui ne l’était pas ».
Saint Ambroise nous dit à son tour : « Le Seigneur appela l’homme et lui dit : « Adam,
où est-tu ? ». Le juste, qui voit le Seigneur et vit en sa compagnie, ne doit, ni se cacher de sa
présence, ni être appelé par lui, car il est toujours avec lui. Mais le pécheur, qui se dérobe à sa
voix, et qui se cache dans le bosquet du paradis, celui-là Dieu l’appelle : « Adam, où est tu ? »
Car il se cache, il a honte.
Mais, du fait que Dieu l’appelle, c’est déjà un indice qu’il pourra guérir de son péché,
car Dieu appelle ceux dont il a pitié ».
Un autre obstacle important à la conversion c’est la prétention à la perfection
morale, c’est-à-dire, la prétention à vouloir tout faire bien de manière parfaite. C’est
une autre forme de l’orgueil.
On nous a montré comme exemples de sainteté des hommes et des femmes qui ont
toujours cherché à faire bien ce qu’ils avaient à faire, mais en nous cachant leurs faiblesses et
leurs pauvretés. On s’appuyait sur la parole du Seigneur : « Soyez parfaits, comme votre Père
céleste est parfait. » Or, le Seigneur ne nous demande pas d’être aussi parfait que Dieu Notre
Père, ce qui serait absolument impossible, mais d’être, en tant qu’hommes, aussi parfaits que
Dieu l’est en tant que Dieu.
Vouloir faire tout bien, n’est pas humain, mais divin : Dieu seul fait tout bien. Cela
serait même inhumain. Et, d’ailleurs, les gens qui cherchent ce type de perfection deviennent
des perfectionnistes absolument invivables pour leur entourage. Dans le temps, dans les
communautés, on montrait tel religieuse comme « la règle vivante…C’était surtout des
personnes psychorigides, ayant besoin d’un « mode d’emploi » à appliquer dans leur vie, car
incapables d’agir dans la liberté. C’est à ce propos d’ailleurs que Bernanos disait : « Que Dieu
nous délivre des saints ! ».
Voici un petit texte de Péguy :
« DIEU SEUL EST SAINT.
Les pharisiens veulent que les autres soient parfaits.
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Et ils exigent, et ils réclament. Et ils ne parlent que de ça.
Mais moi je ne suis pas si exigeant.
Parce que je sais ce que c’est la perfection, je ne leur demande pas tant.
Parce que je suis parfait, et il n’y a que moi qui suis parfait : Je suis le Tout Parfait.
Aussi, je suis moins difficile. Moins exigeant.
Je suis le Saint des Saints.
Je sais ce que c’est. Je sais ce qu’il en coûte.
Je sais ce que ça coûte, je sais ce que ça vaut. Les pharisiens veulent toujours la
perfection.
Pour les autres. Chez les autres.
Mais le saint qui veut la perfection pour lui-même, en lui-même.
Et qui cherche, et qui peine, dans le labeur et dans les larmes
Et qui obtient quelquefois quelque perfection,
Le saint est moins difficile que les autres.
Il est moins exigeant que les autres. Il sait ce que c’est.
Il est exigeant pour soi, difficile pour soi. C’est plus difficile. »
La perfection humaine, parce qu’humaine, ne peut être que relative : Nous serons
toujours relativement bons, relativement humbles, relativement charitables, relativement
chastes…
D’ailleurs, les saints, eux, quand, à la fin de leurs vies, ils constatent effectivement
qu’ils ne font plus de péchés, même véniels, qu’ils n’ont plus ce qu’o appelle justement des
imperfections , qu’ils vivent habituellement dans un état permanent d’amitié avec Dieu, sont
les premiers à proclamer haut et fort qu’ils n’y sont pour grand chose, qu’ils n’y sont pour
rien, qu’ils se sont contentés de donner à Dieu leur consentement pour qu’il agisse en eux
comme le sculpteur sur le marbre.
C’est pour cela que nous sommes invités à nous convertir à l’humilité, pour nous
aimer un peu nous-mêmes, car le premier commandement du décalogue nous dit : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton
prochain comme toi même ».
Il y a donc trois à aimer : Dieu, notre prochain et… nous-mêmes !
St. Jean dit : « Celui qui dit qu’il aime Dieu et n’aime pas son frère, c’est un menteur,
car, s’il n’aime pas son frère qu’il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu’il ne voit pas ? » (1 J
4,20) Pour aimer Dieu, il faut donc aimer son prochain, et, en raisonnant comme l’apôtre
Jean, nous dirions que pour aimer son prochain, il faut s’aimer soi même ! Comment peut-on
aimer notre prochain, que nous côtoyons, mais qui vit à l’extérieur de nos vies, si nous ne
nous aimons pas nous-mêmes, enfermés dans notre propre peau ?
St. Jean dit, au verset suivant : « que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère », et je
dirai : Que celui qui aime son frère s’aime aussi soi-même.
Cet amour de nous même doit se fonder sur l’humilité.
Thérèse d’Avila disait que « l’humilité, c’est la vérité. Notre humilité doit venir de
l’acceptation pleine de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous avons.
Car Dieu, qui nous aime, ne fait pas de copies : il ne fait que des originaux. Depuis la création
du monde, il a fait des milliards de saints, et Il n’en a fait deux pareils ! Et il continue a en
faire de même. Il fera de nous des saints avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons,
avec ce que nous faisons, y compris avec nos péchés, car, « tout collabore pour le bien de
ceux qui cherchent Dieu », comme dit St. Paul.
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La conversion à l’humilité commence par l’acceptation pleine et complète de notre
pauvreté, de notre fragilité, de notre misère, de notre incapacité de faire quoi que ce soit qui
vaille la peine, sans sa grâce. Et cela, sans tomber dans le pessimisme, la déprime ou le
désespoir ! Prenons acte : nous sommes des pécheurs, et nous le serons toujours. Mais des
pécheurs aimés par un Père qui nous connaît bien, qui ne se surprend de rien, qui a une
patience sans limites, et qui a toujours les bras grands ouverts pour nous accueillir.
Par tous les moyens, il faut éviter de tomber dans le désespoir ou l’amertume, qui sont
le mauvais fruit du manque de confiance et de l’amour propre. Il faut éviter aussi le cynisme :
Puisque je suis pécheur, et ne m’en sortirai jamais, laissons nous aller pour faire tout ce qui
fera mon plaisir, même si c’est contre la volonté de Dieu.
Mais, surtout, il faut éviter le mépris de soi ; il faut éviter de s’acharner contre nousmêmes.
Quand nous tombons dans le péché, nous nous en voulons pour ce qui s’est passé,
pour ce que nous avons fait ou pas fait, pour ce que nous avons dit ou pas dit. Et alors, nous
nous blessons davantage, en enfonçant encore un peu plus et en remuant bien le couteau dans
la plaie.
Quand nous tombons, nous blessons l’autre, mais nous nous blessons aussi nous
mêmes. Ce n’est pas en vain qu’on utilise le mot « tomber » pour parler du péché, car, dans
les chutes c’est nous, indubitablement, qui sommes blessés en premier. Il en est de même dans
le péché : en offensant Dieu ou le prochain, c’est à nous que nous faisons du mal en premier.
C’est pour cela que, quand nous tombons, ce n’est pas d’accablement dont nous avons
besoin ; ce n’est pas de mépris de nous même qu’il nous faut : Dieu ne se dégoûte jamais de
l’homme ! C’est dont nous avons besoin pour notre blessure, c’est de baume et de douceur :
Nous avons besoin, à ce moment, d’un bon samaritain : soyons donc notre propre bon
samaritain ! Comme lui, versons sur notre plaie de l’huile et du vin…
Car, dans nos péchés, il faut bien comprendre quelque chose : C’est le même
personnage qui, en moi, en vous, vient de dire des paroles blessantes à un être cher, et le
même personnage qui maintenant nous blesse nous-mêmes ! C’est le même personnage qui
vient de faire un ratage, et qui ensuite secoue les épaules avec dépit et souffrance. C’est le
même qui, en nous, est méchant envers les autres et envers nous mêmes.
Il faut rompre le cycle de la méchanceté.
On peut se poser, pour nous-mêmes, la question de Pierre : Faut-il donc se
pardonner toujours soi-même ? Jusqu’à soixante dix fois sept fois ? N’est-ce pas dangereux ?
Et oui : pas sept fois, mais soixante dix fois sept fois. Sinon, comment apprendronsnous à pardonner réellement aux autres ?
Est-ce que c’est dangereux de se pardonner soi-même ? Sans doute ! Mais pas dans le
sens que l’on croit ! Car rompre avec la rutine de l’agressivité ; entrer nous-mêmes dans le
cycle de la bonté, nous donne la chance de nous transformer nous-mêmes, d’accepter tel ou tel
service fraternel la prochaine fois, de ne pas vouloir blesser les êtres chers, comme nous ne
voulons plus nous blesser nous-mêmes.
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Alors, oui, nous risquons quelque chose ! Nous risquons de devenir miséricordieux
vraiment envers notre prochain, ce qui est bien rare ! Il nous faut devenir, à nos propres yeux,
un de ces petits qui ont une place de choix dans le cœur du Christ.
Quand nous nous condamnons nous mêmes, nous nous identifions à un juge parfait et
sévère : nous nous prenons pour le Bon Dieu (ce qui est faut, car il n’est pas impitoyable,
mais miséricordieux). Nous nous déchirons nous-mêmes, et nous devenons nos pires ennemis.
Il y a en nous deux personnages irréconciliables, qui ne valent pas plus cher l’un que
l’autre : celui que nous condamnons, et celui qui nous condamne. L’un est notre faiblesse et
l’autre est notre orgueil ; ce sont des faux partenaires et les complices d’une même tragédie.
Quels sont les vraies partenaires de notre histoire ?
Et bien ; d’une part, effectivement, nous mêmes, qui venons de dire ou de faire
quelque chose de mal et que nous condamnons sévèrement, ce partenaire là existe vraiment.
D’autre part, l’autre partenaire, c’est le Christ en nous, voulant se réconcilier le monde en
nous, voulant nous faire vivre dans son Fils, par l’Esprit Saint qu’il nous donne. Ce partenaire
est encore nous, mais nous-mêmes dans le Christ. C’est celui-là le bon prochain en nous, le
bon samaritain en nous. Et celui-là est notre meilleur moi !
C’est pourquoi il ne faut jamais consentir à la honte d’exister, à la honte d’être
nous-mêmes, à l’horreur d’être nous.
Il nous faut, par contre, consentir à être connus de nous mêmes et des autres comme
nous sommes réellement. Si nous nous savons aimés de Dieu, malgré nos misères, que peut –
t-il nous faire le jugement des autres ? Je suis pécheur, et Dieu m’aime ! Que les autres me
voient comme un pécheur aimé de Dieu ! J’accepte d’être jugé sur mes œuvres, sur ce que je
suis, sur ce que j’ai fait, sur ce que j’ai dit. Et cela, pas comme une sorte de défi orgueilleux,
pas pour narguer Dieu ou les autres, mais plutôt comme une évidence joyeuse qui nous fait,
comme dit St. Paul, « nous glorifier dans notre faiblesse, car c’est quand je suis faible que je
suis fort ! »
Devenons à nos propres yeux un de ces petits qui sont les frères du Christ, parmi les
publicains et les pécheurs. N’a-t-on pas dit de Jésus « qu’il était un glouton et un ivrogne, qui
fréquentait les gens de mauvaise vie » ? Et, croyez vous que, maintenant, dans sa gloire, a-t-il
changé de comportement ?
Pour terminer sur cette affaire, affirmons-nous dans la conviction que l’artisan de notre
libération, de notre salut, de notre sanctification, est Dieu lui-même, et que ce qu’il nous
demande ce n’est pas tant de nous acharner contre nous mêmes, que de vivre en enfant de
Dieu, en enfant de lumière, en communion étroite, profonde, affectueuse avec lui.
Pour ce qui est des scories, quant à elles, elles tomberont en chemin, au fur et à mesure
qu’on avance vers la rencontre.
Tu t’aimeras toi-même comme ton prochain, et tu pourras ensuite aimer ton prochain
comme toi-même.
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