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On peut dire que cette dernière semaine, nous avons été comblés par la lumière du soleil. 

Au petit matin, elle faisait étinceler la neige et le soir les couleurs du soleil couchant étaient 

merveilleuses. Ce beau soleil d’hiver vient nous faire oublier les longues journées de brouillard 

ou de pluie… les nuits aussi qui peuvent nous laisser dans l’incertitude et la peur. Nous avons 

besoin du soleil. Il nous fait du bien et nous remets en forme ! C’est une expérience semblable 

qui est décrite dans cet Evangile… Jésus et sa parole le soleil des nations ! 

 Lorsque Jésus, après avoir été baptisé par Jean et tenté trois fois au désert, quitte 

Nazareth, il vient s’établir à Capharnaüm au bord du lac.  

 Dans ce changement de lieu, il y a un commencement, une étape décisive dans la vie de 

Jésus. Nazareth était une obscure bourgade de Galilée, discrète et sans renommée. Jésus y a 

vécu là sa vie « cachée ». Il devait être connu comme le fils de Marie, le charpentier du village… 

A Capharnaüm on change complètement de cadre ! 

 A cette époque, la Galilée est une région prospère. Les Romains ont établi leur paix dans 

ce Moyen Orient souvent troublé. Et les collaborateurs du nouveau pouvoir, Hérode le Grand, 

en particulier, construisent des cités de prestige à quelques kilomètres de Capharnaüm, dont on 

peut encore visiter les ruines ! Cette région est riche, elle est active, voyant circuler les 

marchandises qui arrivent de la Syrie au Nord, de la Mésopotamie à l’Est, de l’Egypte au Sud 

et de Rome par la mer. 

 Jean-Baptiste vient d’être arrêté par Hérode… et Jésus se lève, il est cette lumière 

annoncée par Isaïe, qui va rayonner dans le pays de Zabulon et de Nephtali. Jésus prend le relais 

de Jean, il s’installe dans une des villes les plus actives de la Galilée, au bord du lac ! Sa parole 

et son agir vont bouleverser les gens… « Convertissez vous, car le Royaume des Cieux est tout 

proche » … 

 Ce qui s’annonce ici, ce n’est pas seulement un avenir meilleur du style de celui promis 

par les « politiques » de tous les temps et de tous les lieux. Ici, il s’agit de la manifestation du 

Royaume de Dieu, cette annonce vient éclairer de la lumière divine les attentes les plus secrètes 

et les plus profondes de l’humanité. 



 Alors Jésus, marche au bord du lac, et il appelle Simon et André, Jacques et Jean, et il 

les invite à le suivre et à devenir ses disciples, ses collaborateurs dans la prédication de 

l’annonce du Royaume… 

 De cachée, la présence de Jésus devient lumineuse à Capharnaüm et dans toute la 

Galilée. Le Royaume de Dieu se fait proche par la prédication en parole et en acte de Jésus. 

 La lumière du Royaume de Dieu demeure la référence, la boussole dans ces temps 

tourmentés où elle est annoncée en Galilée… Mais cette lumière est tout aussi essentielle dans 

les temps qui sont les nôtres aujourd’hui. Or cette lumière va resplendir au matin de Pâques… 

et nous l’accueillons depuis dans la foi et la paix. 

 Cette lumière, nous aimons à la reconnaître dans le cœur et l’action de l’Abbé Pierre 

dont nous fêtons ces jours ci le dixième anniversaire de la mort…Son message demeure 

profondément vivant et interpellant. Il prenait sa source dans l’Evangile. 

 Cette lumière éclaire aussi tous ceux qui depuis des décennies ne se résignent pas à la 

division entre les Eglises, et qui prient et travaillent sans relâche pour que les chrétiens des 

différentes Eglises se connaissent et témoignent du même évangile. 

 Cette lumière est présente aussi dans le cœur de tous ceux qui s’engagent dans les 

mouvements de jeunes et d’adultes de notre diocèse. Ils forment ainsi des petites communautés 

qui témoignent de l’Evangile dans le concret de la vie de notre société… 

 Avec Pierre et André, avec Jacques et Jean, avec l’Abbé Pierre et les passionnés de 

l’œcuménisme, levons-nous et devenons davantage disciple de Jésus, la lumière du monde 

  

  


