
Jésus	  vint	  habiter	  à	  Capharnaüm	  et	  dit	  :	  «	  convertissez-‐
vous…	  »	  
	  
(Lisez	  Mt	  4,12-‐23)	  
	  
Son	  cousin	  vient	  d’être	  arrêté	  et	  jeté	  en	  prison	  et	  il	  pourrait	  bien	  lui	  arriver	  la	  même	  
chose.	  Que	  fait	  donc	  Jésus	  face	  à	  cette	  menace	  ?	  Avouons	  que	  nous	  sommes	  pris	  un	  peu	  
de	  malaise	  quand	  nous	  le	  voyons	  se	  retirer,	  se	  réfugier	  dans	  son	  village	  natal,	  puis	  
encore	  plus	  loin	  dans	  le	  grouillement	  de	  la	  petite	  ville	  voisine	  où	  personne	  ne	  pourra	  le	  
retrouver…	  ?	  Mais	  s’agit-‐il	  bien	  de	  cela	  ?	  Dès	  que	  nous	  regardons	  le	  récit	  de	  plus	  prêt,	  
nous	  voyons	  que	  l’Evangile	  nous	  raconte	  en	  fait	  tout	  autre	  chose	  :	  Jésus	  prend	  
immédiatement	  le	  relai	  de	  Jean-‐Baptiste.	  Il	  part	  en	  mission…	  en	  Galilée,	  le	  carrefour	  des	  
païens	  d’Isaïe.	  Nous	  le	  voyons	  vivre	  le	  premier	  jour	  de	  sa	  mission.	  Alors,	  la	  perspective	  
change	  du	  tout	  au	  tout,	  et	  nous	  voilà	  bousculés	  par	  une	  question	  inattendue	  :	  sommes-‐
nous	  prêts	  aujourd’hui	  pour	  ce	  premier	  jour	  de	  la	  mission	  ?	  Notre	  Eglise	  si	  frileuse,	  
tellement	  préoccupée	  d’elle-‐même	  et	  de	  ses	  bancs	  vides,	  est-‐elle	  prête	  à	  se	  lancer	  dans	  
l’aventure	  de	  cette	  nouvelle	  «	  sortie	  »	  missionnaire	  à	  laquelle	  le	  pape	  François	  l’invite	  
avec	  tant	  de	  force	  ?	  Comment	  faire	  ?	  Que	  faire	  ?	  Crions-‐nous.	  Et	  si	  Jésus	  nous	  montrait	  le	  
chemin	  ?	  	  
	  
Suivons	  le	  programme	  en	  trois	  actes	  :	  
	  
1.	  «	  Une	  sortie	  ».	  En	  fait,	  le	  déménagement	  de	  Jésus	  à	  Capharnaüm	  est	  une	  démarche	  
qui	  doit	  nous	  étonner.	  Une	  dé-‐marche…	  une	  marche	  défaite,	  détournée.	  Jésus	  cesse	  de	  
marcher	  là	  où	  il	  avait	  toujours	  marché.	  Il	  va	  marcher	  ailleurs.	  C’est	  très	  impressionnant	  !	  
Il	  quitte	  le	  cocon	  de	  sécurité	  où	  il	  a	  grandi	  pour	  affronter	  le	  monde.	  Il	  sort.	  Pour	  aller	  
où	  ?	  A	  Capharnaüm	  !	  Les	  honnêtes	  gens	  de	  Nazareth	  le	  lui	  reprocheront	  toujours…	  
Comment	  l’Envoyé	  de	  Dieu	  peut-‐il	  aller	  dans	  ce	  lieu	  de	  perdition	  ?	  Le	  royaume	  de	  Dieu	  
peut-‐il	  arriver	  dans	  un	  tel	  endroit	  ?	  Ne	  ressemblons-‐nous	  pas,	  au-‐moins	  un	  peu,	  aux	  
bons	  pratiquants	  	  de	  Nazareth	  ?	  Ne	  connaissons-‐nous	  pas	  trop	  bien,	  nous	  aussi	  ,	  ceux	  qui	  
ne	  méritent	  rien	  et	  dont	  il	  n’y	  a	  rien	  à	  attendre	  ?	  Do	  wo	  hopf	  un	  malz	  verlore	  esch	  ?	  
Pourtant,	  le	  pape	  François	  nous	  presse	  de	  suivre	  Jésus	  dans	  cette	  «	  dé-‐marche	  »	  quand	  il	  
nous	  dit	  :	  «	  Sortons,	  sortons	  pour	  offrir	  à	  tous	  la	  vie	  de	  Jésus-‐Christ	  »	  (La	  joie	  de	  
l’Evangile,	  49).	  Le	  suivrons-‐nous	  aujourd’hui	  ?	  
	  
2.	  Une	  parole.	  Jésus	  parle	  toujours.	  Nous	  nous	  disons	  que	  c’est	  normal,	  il	  est	  le	  Fils	  de	  
Dieu.	  Mais	  nous	  ?	  Comme	  Moïse,	  nous	  supplions	  Dieu	  de	  ne	  pas	  nous	  envoyer	  en	  
mission,	  car	  nous	  ne	  savons	  pas	  parler	  !	  Les	  prêtres,	  le	  pape	  et	  les	  évêques,	  qu’ils	  
parlent,	  eux	  !	  Ils	  ont	  appris.	  Ils	  ont	  été	  à	  l’école.	  C’est	  leur	  affaire	  !	  
En	  fait,	  quand	  nous	  rencontrons	  les	  autres,	  nos	  parlons	  toujours,	  l’avez-‐vous	  remarqué	  ?	  
Mais	  pour	  quoi	  dire	  ?	  Jésus	  ce	  jour-‐là	  a	  dit	  une	  seule	  phrase	  :	  «	  Convertissez-‐vous,	  car	  le	  
Royaume	  de	  Dieu	  est	  tout	  proche.	  »	  Un	  seul	  mot	  !	  Saurons-‐nous	  jamais	  dire	  ce	  mot,	  ce	  
simple	  mot-‐là,	  et	  avec	  nos	  mots	  à	  nous	  :	  «	  Dieu	  est	  proche	  de	  toi.	  Il	  t’aime	  comme	  son	  
enfant	  préféré…	  Tu	  peux	  faire	  de	  ta	  vie	  son	  Royaume…	  Ça	  vaut	  la	  peine	  de	  changer	  de	  
mentalité	  !	  »	  En	  fait,	  Jésus	  ne	  fait	  pas	  de	  grand	  discours.	  Il	  partage	  l’expérience	  qu’il	  vient	  
de	  vivre	  dans	  le	  Jourdain	  et	  au	  cœur	  du	  désert	  :	  enfant	  bien-‐aimé	  du	  Père,	  tu	  n’as	  plus	  
rien	  à	  craindre,	  tu	  peux	  renoncer	  aux	  appels	  du	  Mauvais,	  de	  l’inhumain	  en	  toi.	  
	  



3.	  Une	  initiative.	  Dans	  la	  foulée,	  Jésus	  rassemble	  un	  groupe	  d’amis,	  de	  disciples	  autour	  
de	  lui.	  Il	  appelle,	  Pierre,	  André,	  Jacques,	  Jean.	  Il	  en	  appellera	  beaucoup	  d’autres,	  pour	  
être	  avec	  lui,	  pour	  être	  envoyés.	  Il	  créée	  une	  Eglise.	  Il	  ne	  peut	  pas	  s’en	  passer	  !	  Et,	  ne	  
croyez	  surtout	  pas	  que	  ces	  4	  ne	  représentent	  que	  le	  les	  évêques,	  les	  prêtres.	  Certains	  
vous	  le	  diront.	  Ils	  ont	  tort.	  L’urgence	  aujourd’hui	  pour	  l’Eglise,	  c’est	  de	  grandir	  dans	  la	  
conscience	  que	  les	  4	  pêcheurs	  appelés	  ce	  jour-‐la	  sont	  la	  tête	  de	  liste	  d’un	  peuple	  
nombreux	  tout	  entier	  consacré	  à	  l’unique	  mission,	  pour	  l’unique	  liturgie,	  comme	  le	  dira	  
Saint	  Paul	  :	  l’annonce	  de	  l’Evangile,	  Bonne	  Nouvelle	  pour	  tous.	  
	  
«	  Il	  parcourait	  la	  Galilée,	  enseignait	  dans	  leurs	  synagogues,	  proclamait	  la	  Bonne	  Nouvelle	  
du	  Royaume,	  guérissait	  toute	  langueur	  dans	  le	  peuple	  »	  :	  mission	  du	  Christ,	  à	  laquelle	  
tout	  baptisé	  est	  vitalement	  associé.	  
	  

P.	  Jean-‐Pierre	  
	  


