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Après avoir passé 30 ans dans le 
silence et la discrétion de Nazareth, 
Jésus trouve que le temps est venu 
d’inaugurer sa mission et de pro-
clamer la BN du Salut.  
 
JB vient d’être arrêté et le temps 
des prophètes est terminé. La BN 
n'est plus une promesse, mais une 
réalité qu'il faut révéler. Le règne 
de Dieu est là... tout proche... en la 
personne de Jésus.  
Grâce à l'incarnation, Dieu s'est 
engagé définitivement dans le 
monde... dans l'histoire des 
hommes 
 
Alors le temps presse... de recon-
naître l'amour que Dieu a pour tout 
homme… et d'accueillir cet amour 
avec joie et confiance. 
Le temps presse de se laisser tou-
cher par l'initiative et l'irruption 
gratuite de Dieu dans la vie des 
hommes. 

……… 
 
Déjà dans l’AT, Dieu avait envoyé 
Jonas dans la ville de Ninive pour  
crier l’urgence de se convertir : 
Encore 40 jours et Ninive sera dé-
truite. 
 
Plus proche de nous, Paul 
n’annonce pas autre chose aux Co-

rinthiens : Frères, je dois vous le 
dire : le temps est limité. … Car il 
passe, ce monde tel que nous le 
voyons, 
 
Et selon l’évangile, c’est aussi ce 
qu’ont compris les 1ers disciples 
qui n’hésitent pas à quitter leur fi-
let, leur famille… bref, qui 
s’empressent de tout quitter pour 
suivre Jésus : Venez à ma suite, je 
vous ferai devenir pêcheurs 
d'hommes… 
L'appel a été entendu     aussitôt par 
Simon et André,.  Jacques   et Jean, 
qui  ont  tout  quitté  pour   suivre le 
maître. 
Et nous le savons bien… c’est très 
exigent de témoigner de notre foi.       
JB en a fait l'expérience : Il a pris le 
risque d'annoncer le royaume de 
Dieu..           Il y a laissé sa vie..  
 
Aujourd’hui c’est dans nos églises 
que résonne ce rappel que le 
royaume est proche et qu’il est ac-
cessible à tout homme. 
Et comme vous le savez, le bap-
tême a été pour nous l’occasion 
d’accueillir ce don de Dieu... cette 
vie nouvelle qui a fait de nous des 
enfants de Dieu. 
 
Aujourd’hui, il est temps de vérifier 
ce qu’est devenue cette vie de 
Dieu… déposée en nous telle une 
petite graine et qui n’attendait qu’à 

se développer et grandir. . 
 
Qu’est devenue cette vie nouvelle ? 
Est-elle à même de donner sens à 
notre vie ? 
 
Nous l’avons bien compris je 
pense : Dieu ne peut pas se faire 
connaitre au monde sans des inter-
médiaires… ses témoins, ses en-
voyés. 
Car pour toucher tout homme et 
faire passer le message que le règne 
de Dieu est tout proche... acces-
sible, rien de tel que des collabora-
teurs qui s’engagent à annoncer et 
prolonger la mission inaugurée par 
les Christ… 
 
Aujourd'hui, l'appel reste pressant. 
Il suffit d'être à l'écoute du monde... 
pour y constater un manque 
d'amour évident... un manque de 
justice, de respect, de dialogue et de 
compréhension... même parfois au 
sein de nos communautés chré-
tiennes. 
 
Aussi, avant d'affronter aujourd'hui 
un milieu de moins en moins chré-
tiens et souvent hostile aux 
croyants, il faut que les envoyés 
soient bien préparés... bien armés.  
Cela suppose que nos vies soient 
ajustées à la présence et à la volon-
té de Dieu. 

Il faut une foi adulte et forte qui se 
reçoit dans la prière et dans de 
longs moments d'intimité avec 
Dieu.  Cette préparation ou forma-
tion, c’est ce qu’a vécu tout d’abord 
Jésus à Nazareth… durant 30 ans... 
avant d’inaugurer sa mission. 

…………… 
Venez.. je vous ferai devenir pê-
cheur d'hommes ! 
Vivre le don de soi, c’est vraiment 
ce qui peut donner sens à notre vie 
et lui donner tout sa richesse. 

Personnellement je pense retenir 2 
choses de la célébration de ce ma-
tin :  

Tout d’abord ce qu’annonce S. Paul 
lorsqu’il écrit :  

Frères, je dois vous le dire : le temps 
est limité. Car il passe ce monde tel 
que nous le voyons 

Mais aussi 2 versets du Psaume 24 :  

Seigneur enseigne-moi tes voies. 
Fais-moi connaitre ta route…  

celle que tu m’invites à suivre… 

    
  Amen. 
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Heureux ceux qui marchent sui-
vant la loi du Seigneur. 
C’est bien ce qu’a vécu Jésus. Né 
chez les Juifs, il a été initié très tôt 
à la connaissance de la loi. Il l’a 
étudiée et aimée. 
 
Devenu adulte, Jésus est considéré 
comme le nouveau Moïse qui ap-
porte une loi nouvelle. Aussi, dans 
son discours sur la montagne, Jésus 
appelle ces concitoyens à un dépas-
sement de la Loi.  
Elle avait ouvert une voie et indi-
qué une direction  à suivre. Et Jésus 
ne la trouvait pas dépassée, mais il 
estimait que le temps était devenu 
de la compléter, de la peaufiner et 
de la conduire à sa perfection. 
 
En reprenant les différents com-
mandements, Jésus va donc présen-
ter la loi nouvelle du royaume.. qui 
nécessite un ajustement.. plus exi-
geant certes, mais qui est plus à 
même de nous conduire à la perfec-
tion et au salut. 
 
Si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des pharisiens, 
vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux..  
 
Ce qui nous est demandé c’est une  

fois de plus la conversion du cœur 
 et un renouvellent constant de notre 
manière de voir et d’agir, afin de 
nous ajuster à celle de Dieu.. 
La Justice est un terme biblique qui 
consiste à être ajusté à sa volonté 
de Dieu. Un homme juste est celui 
qui est parfaitement en accord, en 
harmonie, et en communion avec ce 
Dieu qui  aime le monde et 
l’accompagne de sa Sagesse. 

 
Parfaits comme le Père céleste est 

parfait. 
Il faut avoir cette phrase en tête 
pour comprendre ce que dit Jésus 
quand il affirme qu’il n’est pas ve-
nu pour abolir, mais pour accom-
plir la loi et les prophètes. 
Et voici un premier exemple que 
Jésus donne.   Il a été dit : Tu ne 
commettras pas de meurtre. 
  
Cela se comprend, même si au-
jourd’hui…dans notre monde… 
notre pays….nos familles.. ?  !. il y 
a bien des choses à vérifier… ! 
 
Nous le savons bien, il n’y a pas 
que le poignard qui tue mais aussi 
parfois la langue.. la médisance…la 
calomnie….  
Alors que la loi nouvelle est celle 
de l’amour sans limite. 
 Jésus, lui, condamne même 
la colère et l’emploi de termes 
grossiers à l’encontre des frères…  

Il demande la réconciliation et la 
bonne entente à développer avec 
nos proches.  
Oui, ce que Jésus attend de 
l’homme c’est une attitude de fran-
chise et de sincérité qui ne laisse 
pas de place à la duplicité : Que 
votre oui soit oui…. 
 
Toutes ces prescriptions que Jésus 
reprend dans son discours, n’ont 
qu’un objectif : nous conduire à une 
qualité de vie qui est le reflet de 
celle de Dieu : 
Traiter les autres comme Dieu les 
traite, les aimer comme il les aime, 
les respecter, vouloir leur bonheur 
et leur rendre justice comme il le 
fait lui-même à chaque instant.  
Voilà l’idéal, voilà ce qui fait la 
nouveauté de la Loi que Jésus vient 
prêcher. 
 
En nous proposant la loi nouvelle, 
il voudrait, malgré ses exigences..  
nous dire qu’il nous aime… et qu’il 
veut le meilleur pour nous.  
 
Et St. Paul rejoint ce projet, lorsque 
dans sa lettre aux Corr. de ce matin, 
il parle d’être adulte dans la foi.   
 
Oui, Jésus désire que notre vie ait 
du sens et il veut nous rappeler que 
l’amour doit nous amener au-delà du 
légalisme, ou de nos strictes obliga-
tions. 

L’amour est ce qui peut donner une 
couleur particulière à nos actions. 
 
Souvenons-nous encore, ce que Jésus 
dira plus tard : que les commande-
ments de l’amour de Dieu et du pro-
chain contiennent toute la loi et les 
prophètes. 
  ……………….. 
 
Et puis, avant de terminer, je vou-
drais encore vous rappeler une chose 
intéressante et importante : 
Dans la 1ère lecture de ce matin, 
Ben Sira le Sage 15.15, nous dit 
que Dieu, dans sa grande bonté, a 
toujours voulu que l’homme soit 
libre..  
libre de choisir l’eau ou le feu,  la 
vie ou la mort…libre de le suivre 
ou pas.   
Il dépend de ton choix de rester 
fidèle précise la 1ère lecture. 
 
Au cours de cette célébration, il est 
donc bon de demander la grâce, le 
courage, et aussi la joie de pouvoir 
rester fidèles au Seigneur. 
 
Sans oublier… que sont heureux 
ceux qui marchent  suivant la loi 
du Seigneur.                                           
   Amen 
 
                     Denis Ribeaud sss 


