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Chers amis, 

Nous sommes dans le temps de l’Avent. Nous attendons Noël 
Et vous les enfants,  vous avez peut-être déjà commencé votre calendrier de l’Avent !

Mais ce n’est pas encore Noël et ce temps de l’Avent nous rappelle que toute notre vie est tournée 
vers l’attente de ce jour où nous verrons le Seigneur face à face.

Qu’est-ce qui pourra nous réjouir le plus à Noël ? Un chant le dit : "Ton plus beau cadeau, ton plus 
beau Noël, il est dans la main d’un pauvre qui se tend vers toi". 
Ouvrir mon coeur "devant la main qui se tend vers moi, la main d’un pauvre à la mine inquiète" et 
dont Jésus s’est fait le frère… 

Ouvrir son coeur, c’est bien ça la conversion à laquelle nous appelle Jean-baptiste. 

Ouvrir son coeur, quitter l’orgueil,  ou la suffisance que Jean-Baptiste reproche aux pharisiens et 
aux publicains… Devenir humbles, comme des enfants...

Jean-Baptiste nous appelle à convertir notre coeur… 

Dans ce temps de l’Avent, le chemin de la conversion pourrait passer par le sacrement de 
réconciliation : nous avancer vers un prêtre non pas "pour être baptisés dans le Jourdain" mais en 
reconnaissant nos péchés recevoir le pardon de Dieu.

En ce qui me concerne, je dirais volontiers qu’un pas de conversion que j’ai à faire est de ne pas 
juger les autres… J’ai relu avec intérêt cette invitation de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la 
sainte face :

"Oui je le sens lorsque je suis charitable c'est Jésus seul qui agit en moi ;"
et elle ajoute "plus je suis unie à Lui, Jésus, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. 
Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, lorsque surtout le démon essaie de me 
mettre devant les yeux de l'âme les défauts de tel ou telle sœur qui m’est moins 
sympathique, je m’empresse de rechercher ses vertus ses bons désirs." 

Les Saints peuvent donc nous aider à bien nous préparer à la venue de Jésus qui désire, plus que 
tout, naître dans notre coeur. 

Nous avons déjà parlé de St Jean-Baptiste, et de St Thérèse. Je voudrais aussi vous parler de St 
Charles de Foucauld. 

St Charles de Foucauld, c’était le 1er décembre, il y a 3 jours. C’est le 15 mai dernier qu’il a été 
déclaré saint par le pape François. C’est donc la première fois, ce 1er décembre, que nous avons fêté 
St Charles de Foucauld. 

Je voudrais vous parler de sa conversion : Vous savez sans doute que Charles de Foucauld est né 
dans une famille chrétienne. Mais à l’adolescence il a perdu la foi et a continué sa vie dans la 
recherche des plaisirs et de la fête. Cependant, ses amis disaient qu’il était bon et généreux. 
Il a beaucoup cherché aussi la vérité dans les philosophies de l’antiquité.



Lors d’un voyage assez périlleux au Maroc, il a été très impressionné par la foi des musulmans, et il 
a même pensé un moment devenir musulman ; et deux fois dans sa vie, une fois avant sa conversion 
et une fois après, des musulmans lui ont sauvé la vie.  
Après son expédition au Maroc, de retour en France, la foi de sa cousine Marie de Bondi l’a 
beaucoup marqué. Elle n’a pas cherché à le persuader de revenir à la foi chrétienne, mais sa bonté, 
sa présence silencieuse, et certainement aussi sa prière ont beaucoup aidé Charles de Foucauld. 

Charles faisait souvent cette prière : "mon Dieu, si vous existez, faites que je Vous connaisse". 

Sa cousine lui fait rencontrer l’abbé Huvelin, un prêtre qu’il dira "d’une grande instruction, d’une 
vertu et d’une bonté plus grandes encore".

Voici comment il raconte sa première rencontre avec l’abbé Huvelin :

" Je le trouvai à son confessionnal et lui dit que je ne venais pas me confesser, car je n’avais 
pas la foi, mais que je désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique". 

Mais à travers l’accueil de ce prêtre, c’est le Seigneur lui-même qui l’a accueilli,
Charles s’est confessé et il a communié à la messe qui suivait juste après. 

Ce fut le moment décisif de sa conversion… mais il le dit lui-même "moi qui avait tant douté, je ne 
crus pas tout en un jour" et il avoue que même après sa conversion, "les  miracles de l’Evangile lui 
paraissaient incroyables". Les conseils de l’Abbé Huvelin lui seront très précieux pour avancer dans 
la foi.

Voilà donc en quelques mots l’histoire de la conversion de Charles de Foucauld. 

Vous savez sans doute aussi que le miracle qui a fait avancer la canonisation de Charles de Foucauld 
s’est produit à Saumur… pour un jeune qui n’était pas chrétien… 

En repensant à toute cette histoire je pense aux jeunes de nos familles, de notre voisinage, qui n’ont 
pas la foi, qui doutent que les miracles de l’Evangile soit possibles… ou que la résurrection de Jésus 
soit possible !

C’est peut-être à nous d’être pour eux comme la cousine de Charles de Foucauld, remplis de respect 
et d’attention; Vivant au mieux, notre foi, avec l’aide de l’Esprit Saint et la prière des Saints, notre 
propre conversion.

Jésus, Fils de David, Prince de la Paix, viens parmi nous ! 

Viens pour nos familles, pour notre paroisse, pour notre Église !
Viens pour notre pays ; viens apporter la paix dans le monde !

Ouvre notre coeur à ton amour miséricordieux, qui met loin de nous tous nos péchés, 
 
Et fais nous devenir pleins de miséricorde pour les autres, nos frères et nos sœurs.

Amen 


