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Hier midi, j'étais au collège Sainte-Anne, et, dans la cour, un jeune qui est en 3ème, si je me 
souviens bien, un jeune qui est du quartier qui me pose la question : comment je peux faire pour que 
Dieu oublie mes péchés ? C'est une question qui est importante, particulièrement, aujourd'hui, où 
nous entrons dans un temps de conversion personnelle, en un temps de Carême, quarante jours — si 
vous comptez les semaines, il faut bien enlever les dimanches, sinon cela ne marche pas ! — quarante 
jours pour vivre un temps de relations plus intenses à la fois avec Dieu et avec ceux qui nous 
entourent. Comment faire pour que Dieu oublie mes péchés ? Évidemment, Dieu n'est pas là pour 
oublier les péchés et nous ne sommes pas là non plus pour oublier les offenses que l'on peut nous 
faire ; la question est bonne et en même temps la réponse qui va y être apportée ne correspond pas à 
la question, parce que Dieu ne veut pas oublier les péchés, et nous n'avons pas à oublier le péché que 
nous avons commis ou que nous avons vécu, mais, c'est un petit peu comme cette corde qui se tend 
entre des amis et, quand il y a une rupture, lorsque la corde est coupée, pour pouvoir raccorder les 
deux amis avec leur corde au milieu, il va falloir faire un nœud et le nœud est bien l'élément visible 
qui montre qu'il y a eu coupure, que la corde a été cassée et que, grâce au nœud, grâce au fait d'être 
passé par-dessus la rupture, la corde entre les deux amis est plus courte, les deux amis sont plus 
proches, parce qu'ils ont réussi grâce à cette réconciliation à devenir davantage amis. Heureusement 
alors que Dieu n'oublie pas notre péché, parce qu'il nous permet de nous rapprocher davantage de Lui ; 
et c'est ce que nous sommes invités à faire pendant ce temps de Carême, parce que, si pour l'homme 
rien n'est possible, tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Cette phrase tirée 
de l'Évangile selon saint Marc est extraite de ce passage — je ne sais pas si vous vous en souvenez — 
où Jésus redescend de la montagne et où un homme vient lui demander de guérir son fils atteint 
d'épilepsie, l'homme lui demande en disant : si tu le peux, délivre-le, et Jésus lui dit : tout est 
possible à celui qui croit. Alors, du coup, le père de l'enfant vient lui répondre : je crois, viens en aide 
à mon peu de foi ; c'est peut-être cela qui peut être notre devise, aujourd'hui et pendant les 
quarante jours qui nous séparent de Pâques et c'était la devise de Jean-Baptiste Fouque, lui qui a 
travaillé tant bien que mal, avec l'aide de nombreuses personnes, pour venir en aide et pour donner 
des réponses à des personnes qui étaient en situation de souffrance : l'enfance abandonnée, 
l'enfance malade, l'enfance délinquante, les jeunes filles, l'hôpital — il y a une exposition dans le hall 
de Saint François-Xavier qui permet de mieux comprendre quelle fut l'œuvre et la personnalité de 
Jean-Baptiste Fouque, un marseillais qui a vécu entre la deuxième partie du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle — tout est possible à celui qui croit. 

Mais alors, du coup, vous allez me dire : mais comment on fait ? Tous les textes d'Évangile de ces 
derniers dimanches nous ont aidés avec ce Sermon sur la Montagne de Jésus, à mieux comprendre ce 
qu'Il nous demandait et ce qu'Il nous proposait de vivre ; aujourd'hui, nous venons d'entendre le 
cœur, le cœur de ce Discours sur la Montagne où Jésus concentre toute l'attention de ces auditeurs 
sur le jeûne, la prière et l'aumône.  

Et je voudrais insister davantage aujourd'hui sur la prière, avec ce qui est proposé ; Jésus nous 
invite à entrer dans notre chambre pour prier en secret, pour que le Père entende en secret ce que 
nous avons à Lui dire et ne pas nous exposer devant tout le monde. Quand on va chercher le texte 
grec, c'est : la chambre intérieure de toi, la traduction littérale c'est : la chambre intérieure de toi ; 
et cette chambre intérieure de toi que nous avons, chacun, elle se trouve où, finalement ? Elle est en 
nous, chacun de nous, en lui-même peut trouver cette chambre intérieure qui va le rapprocher de Dieu, 
qui va lui permettre de se mettre à l'écoute de Dieu, lui permettre de se rapprocher de Dieu, d'être 
un bon partenaire de Dieu, j'oserai dire, pour avancer dans la foi, pour  mieux faire confiance et pour 
permettre que cette foi puisse nous faire vivre quelque chose de formidable ; parce que si nous avons 
la foi, à l'égal de Jean-Baptiste Fouque, à l'égal de bien d'autres, nous pourrons alors vivre  vraiment 
ce que nous avons à vivre dans le monde, et que notre prière sera puissante, suffisamment puissante 



pour nous permettre de transformer ce monde. Mais pour que nous puissions transformer ce monde il 
faut d'abord que nous puissions nous transformer nous-même, vivre une véritable conversion du cœur 
et du corps, faire un effort sur nous-même pour pouvoir agir. Ainsi, si nous pouvons vivre cela, si, 
vraiment, nous faisons de la devise de Jean-Baptiste Fouque notre devise :  tout est possible à celui 
qui croit, et si nous approfondissons cette prière, ce partage, ce jeûne, cet effort sur nous-même, 
alors, nous pourrons entendre cette clameur du monde, clameur du monde que nous transformerons en 
espérance et c'est ce à quoi nous invite le CCFD pendant ce temps du Carême, transformer la clameur 
du monde en espérance parce que tout est possible à celui qui croit. Nous sommes invités pendant ces 
six semaines, sept semaines à vivre de l'intérieur, dans le secret quelque chose qui bouleverse tout, 
qui transforme tout et qui agit ; et alors, nous pourrons vraiment être les signes, les témoins de cette 
transformation, de ce changement. 


