
 « Le  Christ nous rejoint dans notre Capharnaüm » 
 
Avec ce troisième dimanche commence désormais la vie publique de Jésus de Nazareth.   
Dans la première lecture, le peuple est sans espoir car son élite a été déportée et son pays ravagé par l’ennemi assyrien. Le 
peuple vit une période des ténèbres et de désespoir. Ténèbres puisque les vainqueurs de la guerre laissaient la vie aux 
vaincus, mais ils leur crevaient les yeux, si bien que la plupart des personnes étaient devenues aveugles. 
Cependant, le prophète entrevoit le jour de sa libération, le surgissement d’une grande lumière. Tous les regards sont 
désormais tournés vers ce Messie-Sauveur qui apporte la lumière, la joie et la libération, car le mal, la violence et 
l’humiliation ne peuvent avoir un dernier mot.  
 
L’évangile nous montre justement ce Messie-Sauveur en la personne de Jésus de Nazareth qui inaugure sa mission, non 
pas chez des juifs pieux, mais en Galilée, chez des païens. 
Oui, la Galilée était le carrefour des païens. Les juifs de Judée, de race pure et de stricte observance religieuse, 
considéraient avec mépris ces galiléen de race mêlée.  
Capharnaüm était ce lieu de passage et de brassage de populations, étape importante sur la fameuse voie de la mer qui 
reliait Damas, porte du désert, à Césarée, porte de la Méditerranée. 
 
C’est justement là, dans ce pays de mission, que Jésus inaugure son annonce de la Bonne Nouvelle et qu’il choisit ses 
premiers disciples. Il les prend, non pas parmi les meilleurs, mais parmi les négligés, les pêcheurs. 
Jésus va ainsi au-devant des hommes les plus éloignés de Dieu. Il va au carrefour des païens, dans « le pays de l’ombre et 
de la mort » pour y faire pénétrer un peu de lumière. 
 
Aujourd’hui, nous vivons aussi dans Capharnaüm. Nous vivons dans les ténèbres qui sont celles du péché, de la haine et de 
la violence. 
 
 



Notre Capharnaüm, ce sont ces divisions qui existent entre des gens et que l’apôtre Paul dénonce chez les Corinthiens 
dans la deuxième lecture, le manque de repères pour beaucoup, les injustices, l’immoralité, la dérive de nos dirigeants et 
de nos sociétés… Il y a aussi la maladie qui fauche bien des gens, le handicap, le manque de travail et d’assistance, etc. 
Tout cela nous plonge dans les ténèbres. 
C’est précisément là, dans notre Capharnaüm, que le Christ nous rejoint. C’est là qu’il commence son évangile car il va en 
priorité chez ceux qui sont en difficulté et qui vivent dans le désespoir. Il vient nous aider à nous relever et à nous remettre 
en route. Son message est plein d’espérance car il nous permet de passer des ténèbres à la lumière. 
 
Il nous appartient d’accueillir cette lumière dans notre vie et de la communiquer aux autres. Cette mission n’appartient 
pas seulement à une catégorie de personnes, mais à nous tous car, tous, nous sommes appelés par le Christ pour aller avec 
lui vers les autres, comme nous le demande le pape François, jusqu’aux périphéries. 
 
Puisse le Seigneur nous donner la force et le courage pour la mission qu’il nous confie. Que tous les disciples se 
rassemblent autour du Christ crucifié et ressuscité, ca c’est lui seul la véritable lumière capable de les sortir de leurs 
ténèbres. Chantons avec le psalmiste : « Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, alléluia.» 
Amen.    
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