HOMÉLIE
DIMANCHE 22 JANVIER 2017 - 3ème dimanche ordinaire (A)

Fabrice Mpouma diacre

Mes bien-aimés, paix et joie !!! Paix et beaucoup de joie à chacun, chacune
d'entre vous en ce début d'année où nous vivons encore dans la violence,
les haines, la peur et l'incertitude du lendemain.
L'évangéliste Mathieu perçoit l'arrivée du Messie en ces termes: Le peuple
qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux
qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée.
Jésus sera cette lumière tant désirée par les hommes et les femmes de son
temps: une lumière de paix, de joie et d'accueil. Pour ce faire, il choisit
d'aller non pas à Jérusalem mais en Galilée, territoire des païens, situé au
Nord la terre promise. Territoire conquis par les Assyriens au VIIIe siècle
avant Jésus, la Galilée des nations était formée de tribus déportées,
notamment celles de Nephtali, Zabulon, entre autres. C'était donc un lieu
très cosmopolite où juifs et non juifs devaient cohabiter, avec tout ce que
cela pouvait comporter en termes de différences et de chocs culturels. Tout
un défi n'est-ce pas? C'est précisément pour cette raison que Jésus
décidera d'aller y annoncer la conversion si urgente, pour vivre dans la
fraternité: convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche.
L'appel à la conversion est un refus de la haine, un désir d'un bon vivreensemble. Pour y arriver, seule l'unité de cœur et de respect nous y aidera.
Jésus choisit ses apôtres précisément dans ce sens. Il les choisit
personnellement (alors qu'auparavant c'était le disciple qui choisissait son
maître) en Galilée, terre de paradoxes, pour apprendre aux gens de son
temps ce que signifie aimer: voir au-delà des apparences, regarder avec le
cœur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis, afin
que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure
(Jn15,16). Un fruit d'amour et de paix...voilà de quoi tous les peuples de
cette terre auront toujours besoin.

Aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde très proche de la 'Galilée
des nations'. Les brisures, les souffrances de tous genres viennent nous
rappeler que Jésus est venu pour unir ce qui était séparé. En cette semaine
de prière pour l'unité des chrétiens, puissions-nous être de ceux et celles
qui savent que Jésus est lumière, paix et qu'il donne un sens profond à la
vie. Avec foi, demandons humblement la vertu d'humilité pour être des
petites lumières qui chasseront les ténèbres de ce monde. Prions les uns
pour les autres.
Il est possible de suivre l’homélie et la parabole de réflexion
chaque semaine sur les sites :
diocèse de Joliette : http://www.diocesedejoliette.org/
Parole et Foi : http://www.lesreflexionsderaymondgravel.org/

