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Au temps de Jésus, Capharnaüm 

était un lieu très fréquenté et qui 

subissait en particulier l’influence 

païenne.  

C’est là que se rencontraient et 

s’affrontaient parfois, des peuples 

et des races de toutes sortes. 

En conséquence, cette région 

n’avait pas une très bonne réputa-

tion. 

Ballottée, divisée par des influences 

diverses, elle était loin d’être le 

haut lieu de la spiritualité juive. 

 

Nous pouvons nous en faire une 

idée en pensant à ce qui se passe 

dans certaines régions de notre 

monde et en particulier pas si loin 

de chez nous, dans plusieurs pays 

de l’Afrique et du moyen Orient... 

Et malgré les moyens énormes qui 

sont déployés, le doute subsiste 

pour une solution valable 

 

C’est pourtant dans ce milieu diffi-

cile, en Galilée, que Jésus va com-

mencer sa Mission. C’est là, dans 

les territoires de Zabulon et Neph-

tali, que, selon le prophète Isaïe, 

une grande lumière se lèvera pour 

ceux qui marchaient  dans les té-

nèbres. 

Quittant donc Nazareth, un coin 

perdu et retiré des grandes routes, 

Jésus va donc rejoindre les hommes 

au cœur même de leurs affaires et 

leurs problèmes.   Il va les rejoindre 

avec le désir d’être pour eux une 

lumière, un Sauveur, un Libéra-

teur... 

 

Et  pour réaliser cette Mission, 

d’emblée Jésus apporte du nou-

veau. 

Contrairement à ce qu’ont fait 

d’autres libérateurs d’Israël, il ne va 

pas proposer de mettre de l’ordre 

par la force ou en mettant sur pieds 

une armée, mais il va proposer une 

manière de voir les choses autre-

ment.   

 

Pour lui, la force qui peut libérer les 

hommes et les peuples c’est 

quelque chose que l’on ne trouve 

pas ailleurs qu’à l’intérieur de 

l’homme lui-même. 

 

A tout homme qui veut se sentir 

libre et heureux, Jésus propose une 

nouvelle conception de la vie.. ..un 

nouveau regard sur le bonheur...     

en écoutant la voix intérieure qui 

lui souffle encore et toujours  en 

tout homme : «Convertissez-vous »  

 

Cette invitation nous est encore et 

toujours adressée… du moins si 

nous désirons vivre dans la paix et 

l’amour…  car nous ne pouvons pas 

ne pas reconnaitre les Capharnaüm 

de chez nous : 

Au sein même de nos sociétés et de 

nos familles, il y a malheureuse-

ment encore tellement de ténèbres,  

de solitude, d’incompréhension, 

d’insécurité , d’intolérance, de vio-

lence, de non-sens. 

 

Plutôt que de prévoir la vengeance 

et l’escalade de la violence, nous 

sommes invités à nous tourner nous 

aussi vers quelqu’un, le Christ, lu-

mière des nations, lumière née de la 

lumière.. celui qui a vaincu les té-

nèbres depuis sa résurrection 

d’entre les morts...celui qui a pro-

mis d’être à tout moment avec nous  

 

Pour annoncer et construire son 

royaume d’amour et de paix,  le 

Seigneur entend bien engager en-

core des collaborateurs : Venez 

derrière moi, je vous ferai pêcheur 

d’hommes…. 

 

Dieu croit en l’homme peut-être 

plus que l’homme lui-même ne 

croit en lui-même.  

Il nous croit capables d’opérer ce 

retournement.. de changer de cap 

pour découvrir de nouvelles ma-

nières d’être heureux et de vivre 

ensemble.. en frères…  

 

Oui, avoir le regard même de Dieu, 

sur les choses et les gens, c’est tel-

lement important... 

Je ne puis m’empêcher de penser à 

ce que disait Notre P. Fondateur à 

l’époque où il venait  de vivre une 

conversion profonde. Il recomman-

dait de voir de prime abord les 

choses sous le côté de la bonté de 

Dieu pour l’homme (CO 20911)  

 

Serons-nous disposés et prêts à 

vivre de cette manière ? à être les 

révélateurs et les porteurs de cette 

lumière ? 

Nous y sommes invités : « viens et 

suis-moi »  

 

Suivre Jésus  

- c’est chercher à toujours mieux le 

rencontrer, le connaitre… 

- c’est chercher à demeurer avec 

lui, en son intimité,  grâce à des 

moments de prière personnelle. 

 

Alors, il est possible que nous de-

venions ses envoyés et ses témoins 

dans notre monde....que nous deve-

nions, à la suite de Jésus, des ras-

sembleurs, des ferments d’unité, et 

des bâtisseurs d’un monde de paix 

et d’amour. 

 

Suivre Jésus c’est chercher à servir 

comme Lui, et à donner notre vie…   

   Amen. 

 
Denis Ribeaud sss 


