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Un court chemin (dimanche 21 janvier)
“Les temps sont accomplis…” Ils ont assez travaillé sur le chantier du Royaume
tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, pour semer des graines de
vie et d’espérance. Ils ont assez crié sur les routes humaines, les Jean-Baptiste et
autres prophètes qui ont toujours cru en un monde nouveau. “Le règne de Dieu est
tout proche…” L’horizon se dore, les graines semées lentement mûrissent, la terre
se couvre de toutes les couleurs. Paix et justice s’apprêtent à s’installer au cœur de
ce monde. Heureux celui qui sait lire les signes d’une présence invisible.
“Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle…” Il ne reste qu’un court
chemin à parcourir, celui qui mène d’une vie sans relief et emprisonnée dans les
habitudes à une vie placée sous le regard de Dieu. Un Dieu qui invite à faire de
chaque jour un festival de l’amour…
Luc Stein

Approfondir notre foi (dimanche 28 janvier)
Le message était connu. Jésus enseignait ce qu’il avait appris auprès de ses parents et
de sa communauté. Pourquoi les contemporains de Jésus sont-ils étonnés ? “Il ne
parle pas comme les autres”, disent-ils. Ce n’est donc pas uniquement lié au contenu
du discours, mais aussi à la personne qui le dit. Ceux qui sont aux antipodes, les
démons, ne s’y trompent pas. Ils savent instantanément que Jésus est le Christ, alors
que les tièdes ne s’en rendent pas compte. Certes, ils s’étonnent, sont touchés par ses
propos et émerveillés par les gestes de guérison de Jésus. Mais la nature de la
personne de Jésus leur échappe. Comme eux, nous risquons de rester à la surface des
choses, essentiellement en ce qui concerne notre vie intérieure, notre foi, parce que
trop accaparés. Seigneur, donne-nous de resserrer nos liens avec Toi. Ben

Voyage au pays de la Bible : Capharnaüm, une ville contrastée
La ville de Capharnaüm a été le centre de prédication de Jésus durant son séjour en Galilée. Proche de la
route caravanière venant de Damas, elle est située sur la côte nord-ouest de la mer de Galilée (aussi appelée
“lac de Tibériade”). Elle était la ville principale d’une région réputée pour ses vallées verdoyantes et fertiles,
et regroupait une communauté de pêcheurs, de fermiers et de petits marchands. Sa situation géographique
intéressante et la mention dans le Nouveau Testament d’un centurion et collecteur d’impôts vivant sur place
nous laisse penser que la ville comprenait à la fois une garnison de soldats et un poste de douane. Son
développement était probablement important et devait contraster avec le village de Nazareth où Jésus avait
grandi. Depuis plusieurs années les archéologues s’accordent enfin sur la situation exacte de la ville. Il
s’agirait de l’endroit que les Arabes appelaient “Talhum”. Les fouilles ont mis au jour un plan de ville bien
ordonné où se mêlent bâtiments publics et maisons privées. Les ruines d’une grande synagogue, richement
décorée y fut découverte. Elle date certes du 2e ou 3e siècle apr. J.-C., mais à l’époque on construisait
souvent les nouveaux monuments sur les ruines des anciens. Probable donc que la synagogue où prêcha
Jésus se trouve juste en dessous.
À proximité, sous les ruines d’une église du 5e siècle, une maison de pêcheur a
été mise à jour. Les archéologues l’identifient comme celle de Pierre et dans
laquelle résida Jésus durant son séjour dans la ville. Nous retrouvons ci-contre
une reconstitution de ce que fut vraisemblablement cette maison. Les murs
extérieurs étaient recouverts d’argile et de chaux, protégeant ainsi partiellement
la maison des variations de température. Une porte conduisait de la rue à une
cour où se trouvait le four pour cuisiner. À gauche on pénétrait dans une pièce
qui faisait office à la fois de salle à manger et de chambre. Une autre porte
donnait dans la boutique où l’on vendait la pêche du jour et à des pièces de
stockage. Dans l’arrière-cour on élevait souvent des ânes, des moutons et des
chèvres.
Thierry Larcher

