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Selon la prophétie d’Isaïe, Le 

peuple  qui habitait dans les té-

nèbres a vu une grande lumière…  

Une lumière en la personne de Jé-

sus s’est levée en effet, car JB ve-

nant d’être  emprisonné par Hérode, 

c’est le moment pour Jésus de 

commencer sa prédication et sa 

mission.. à Capharnaüm un lieu.. à 

l’époque de Jésus, qui était très 

fréquenté et qui subissait en parti-

culier 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 in-

fluences diverses, elle était loin 

d’être le haut lieu de la spiritualité 

juive. 

C’est pourtant dans ce milieu diffi-

cile, en Galilée, que Jésus va com-

mencer sa Mission. Quittant donc 

Nazareth, un coin perdu et retiré 

des grandes routes, Jésus va re-

joindre les hommes.. au cœur 

même de leurs affaires et de leurs 

problèmes. 

 

Il va les rejoindre avec le désir de 

leur présenter quelque chose de 

nouveau  en proclamant : Conver-

tissez-vous, car le royaume de 

Dieu est tout proche.       

 

Convertissez-vous : le verbe grec 

peut se traduire par : changez !  

Ce que Jésus veut dire à ces païens 

de Galilée c’est ceci : cherchez à 

découvrir le royaume de Dieu 

que je vous propose.. changez 

votre manière de vivre et tout 

d’abord de regarder les choses, les 

événements.... l’avenir. 

 

Cette invitation nous est encore et 

toujours adressée. Elle est toujours 

d’actualité… 

Combien d’hommes et de femmes, 

à tous les niveaux de la société.. 

dans nos communautés ou nos fa-

milles chrétiennes….choisissent 

dans leur rapport avec les autres, de 

tenir tête, d’avoir raison, d’imposer 

leurs idées et leur point de vue. 

Convertissez-vous… Changeons 

notre manière de vivre …Laissons-

nous éclairer par cette lumière 

qu’est le Christ, afin d’apporter la 

paix et la joie dans notre milieu de 

vie … voir dans les Capharnaüm de 

chez nous …et de cette manière, 

participons à la construction du 

royaume de Dieu dès ici-bas. 

Dans la 2ème lecture que nous ve-

nons de lire, nous avons entendu  

Paul qui rappelle que tout n’est pas 

clair dans nos sociétés et nos 

Eglises. Il y a des divisions : 

J’appartiens à Paul ou à  Pierre ou 

au Christ.. 

C’est un fait : Certains se disent 

disciples de telle personnalité poli-

tique ou ecclésiastique....D’autres 

se réclament de tel parti ou de tel 

club.. Souvent notre existence est 

réglée sur une gestion de la concur-

rence. 

Plutôt que d’envisager le chantage, 

la vengeance et l’escalade de la 

violence, nous sommes invités à 

nous tourner nous aussi vers 

quelqu’un, le Christ, lumière des 

nations, lumière née de la lumière.. 

Celui qui a vaincu les ténèbres de-

puis sa résurrection d’entre les 

morts...celui qui a promis d’être à 

tout moment avec nous.  

 

L’amour du Christ nous presse 

« (2.Cor.5,14-20).Tel est le thème 

de la semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens de cette année.   

 

L’amour du Christ nous presse …   

Il a besoin de nous.. 

Car vous l’avez remarqué…Pour 

annoncer et construire son royaume 

d’amour et de paix, le Seigneur n’a 

pas tarder à engager des collabora-

teurs : Venez à ma suite et je vous 

ferai pêcheurs d’hommes…. 

 

Dieu croit en l’homme.  Il nous 

croit capables 

-  d’opérer ce retournement..  

- de changer de cap pour découvrir 

une nouvelle manière d’être heu-

reux et de vivre ensemble.. en 

frères… Oui, avoir le regard même 

de Dieu, sur les choses et les gens, 

c’est tellement plus constructif... 

 Je ne puis m’empêcher de 

penser à ce que disait Notre P. Fon-

dateur à l’époque où il venait  de 

vivre une conversion profond. Il 

recommandait 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 accepter de chercher à tou-

jours mieux le connaitre et le ren-

contrer 

- 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..    et que nous 

devenions, comme il désire, des 

rassembleurs, des ferments d’unité, 

et des bâtisseurs d’un monde de 

paix et d’amour.   

Amen                  Denis Ribeaud sss 


