Dimanche 26 Janvier 2020, Galilée des nations
Isaïe, chapitre 8, versets 23 à chapitre 9, verset 3.
Le 1 er livre d'Isaïe, aux environs de l'an 730 avant J.C. la Galilée est envahie, c'est la guerre,
l'oppression. On a l'impression d'une situation sans issue où Dieu laisse Son Œuvre sombrer
dans les ténèbres. Or, Isaïe annonce : Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a
resplendi ... Je retiens cette Parole. Elle est pour moi, elle est pour vous quand vous êtes dans
la morosité ou davantage encore. Ténèbres, Lumière, c'est la clé de l’Evangile !
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23
St Matthieu parle ce matin de Zabulon et Nephtali. Ces deux régions forment la Galilée. Je
vous en prie, ne quittons pas La Galilée. C'est quoi, la Galilée ? En plus d'être le pays où
Jésus inaugure Sa vie publique, c'est un carrefour où se croisent de nombreuses cultures
différentes ... Une zone frontière qui ouvre sur la mer d'un côté, et les pays étrangers de
l'autre. Ce que le Pape François appelle les périphéries. On est loin de la Judée et de
Jérusalem, le centre spirituel du culte d'Israël.
L'Evangile l'appelle la Galilée des nations. Si nous réfléchissons un peu, nous sommes tous
et toutes dans cette Galilée des nations ! Nous vivons dans une société diverse, agitée, tiraillée
dans tous les sens. Matthieu reprend les termes d’Isaïe : Sur les habitants du pays de l'ombre,
une lumière a resplendi : Jésus, La lumière a resplendi dans l'ombre sous ses multiples
formes. Ténèbres, lumière, c'est la clé de l’Evangile !
Comme Jésus marche au bord du lac de Galilée, Il voit Simon appelé Pierre, et son frère
André, deux pêcheurs, qui jettent leurs filets dans le lac. ((Venez à ma suite, je vous ferai
pêcheurs d’hommes ! » Aussitôt, laissant leurs filets, ils Le suivent.
La même scène se reproduit, peu après, avec deux autres frères, Jacques et Jean, qui laissent
leur Père et Le suivent ...
Beaucoup sont étonnés qu'ils suivent ainsi Jésus, dès le premier appel. Pour mon compte,
l'appel de Dieu en quelqu'un, résonne si fort, qu'on peut difficilement ne pas y correspondre.
Ce qui m'étonne, par contre, c'est que Jésus, pour accomplir Son œuvre fasse appel à Pierre,
André, Jacques, Jean et une infinité d'autres, comme si Jésus n'y arrivait pas mieux tout seul!

Le projet de Dieu, c'est le salut du monde, et j'ai quelque chose à y faire, moi aussi. On me
répète « Simon, ce que tu peux faire, Dieu ne le fait pas à ta place, Il le fera, en toi, si tu le
fais » Cela change complètement mon regard sur Dieu. Habituellement, je m'en remets à
Dieu pour qu'Il arrange Lui, tout ce qui va mal. Dieu est Père, comme les parents : ils ont
réussi l'éducation de leurs enfants, quand ceux-ci sont capables d'agir par eux-mêmes dans
leur vie. Jésus, Lui a tout fait. Il est mort pour nous, afin de nous faire vivre avec Lui,
maintenant dans Sa résurrection. A nous, comme nous sommes, avec nos insuffisances et nos
faiblesses, de prendre notre part du salut obtenu par Jésus. Au moins ça !
Le Pape François a décidé de faire du 3ème Dimanche de l'année ordinaire, le Dimanche de
la Parole de Dieu. Nous sommes le 3ème Dimanche ordinaire. Les textes bibliques nous sont
proposés chaque Dimanche. Au lieu de les laisser sur place en quittant la chapelle emportezles. Relisez-les, chez vous, jusqu'à ce que telle ou telle expression devienne pour vous une
lumière dans votre vie. Alors, La Parole se mettra à vous parler, à vous aussi ! Aidez-vous les
uns les autres pour ça !
Nous habitons la Galilée des nations. A chacun et à chacune la Parole de Dieu a quelque
chose à dire. A chacun et chacune de le découvrir. Alors, La Parole de Dieu nous fait vivre !
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