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Faut-il se convertir?

Cher ami,
La question que vous posez est de toute importance, et demande à être considérée avec soin;
aussi je veux y répondre tout de suite.
Vous m’écrivez que souvent, dans des entretiens
personnels, comme aussi dans des réunions, on
vous dit que vous devriez vous convertir; mais
vous n’en sentez pas la nécessité. Vous vous
consacrez entièrement à votre travail, vous avez
un foyer paisible, de chers amis; vous espérez
avoir bientôt une bonne position, et ensuite vous
aimeriez voir quelque chose du monde. Vous êtes
donc pleinement satisfait de vos circonstances –
et, pour parler franchement – ces continuelles
exhortations à vous convertir vous paraissent parfaitement superflues; vous en avez par-dessus la
tête.
Je vous comprends très bien. Il y a des personnes qui passent leur temps à s’occuper des affaires
des autres, à donner de bons conseils et à dire que
ce que vous faites n’est pas bien. S’entendre sans
cesse répéter cela n’est certes pas agréable, d’autant
moins que vous n’êtes pas certain que ces personnes n’aient pas raison.
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Et pourtant c’est là le point crucial: ont-elles raison ou tort? Devez-vous vous convertir, ou n’est-ce
pas indispensable? S’il s’agissait d’un détail, eh
bien! vous vous tireriez facilement d’affaire si par
la suite il devait s’avérer que vous aviez tort. Et
vous seriez sur vos gardes pour la fois suivante.
Mais quant à la conversion il s’agit de savoir où
vous passerez l’éternité. Et c’est tellement important, qu’il vous faut être au clair à ce sujet.
Avez-vous déjà pensé à l’éternité? Je vous
accorde que nous ne pourrons jamais comprendre
ce qu’elle est avant d’y être. Mais il vaut bien la
peine d’y penser une fois sérieusement, pour en
avoir au moins une petite idée, n’est-ce pas?
Une légende raconte qu’un jour, un roi voulut
mettre à l’épreuve un jeune homme très intelligent.
Il lui demanda: «Quelle est la durée de l’éternité?»
Le jeune homme répondit: «O roi, dans un pays
éloigné, il y a une très haute montagne, dont le
sommet s’élève bien au-dessus des nuages. Cette
montagne est en airain. Tous les cent ans, un petit
oiseau vient y donner quelques coups de bec. Eh
bien! lorsque par ce moyen la montagne aura été
usée au point qu’on ne puisse plus la voir, une
seconde de l’éternité se sera écoulée.»
Cette réponse ne donne-t-elle pas une idée de
l’infini de l’éternité? Et pourtant elle n’est pas juste,
parce que dans l’éternité il n’y a ni minute ni
seconde. Là, mille ans sont comme un jour, mais
aussi un jour comme mille ans (2 Pierre 3, 8).
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L’éternité n’a pas de fin; ainsi elle ne peut être
mesurée.
Cette allégorie nous fait cependant entrevoir
quelque chose du rapport entre la durée de notre
vie terrestre et celle de l’éternité à venir. Que sont
dix, cinquante, quatre-vingts ou même cent ans, en
face de l’éternité? N’importe-t-il pas alors de savoir
où et comment nous la passerons?
Cela me fait penser à une autre histoire. Vous
savez qu’au moyen âge, la plupart des princes
avaient des bouffons attachés à leur cour. C’était en
général des hommes atteints de difformités, qui
portaient des vêtements comiques et qui, par leurs
plaisanteries et remarques stupides, devaient divertir leurs maîtres. C’était les clowns de ce temps-là.
Or une fois, un prince donna à son bouffon un
bonnet de fou (bonnet pointu orné de clochettes)
et un faux sceptre, le sacrant ainsi roi des bouffons,
sous réserve de les remettre à celui qui se révélerait
encore plus fou que lui.
Peu après, le prince tomba gravement malade.
Le fou alla le voir et lui demanda s’il serait bientôt
rétabli. Le prince répondit que d’après les médecins, il ne fallait pas s’attendre à une amélioration:
il allait bientôt mourir.
«Eh bien!» dit le fou: «vous avez sûrement fait
vos préparatifs pour ce grand voyage, et veillé à ce
que tout soit prêt pour vous accueillir».
«Non», répondit le roi: «et c’est là ce qui est terrible; je ne sais pas comment je serai reçu».

