
Méditation : Bonjours chers auditeurs de RCF, Nous voici déjà au 5ème jour de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens en communion avec tous nos frères et 
sœurs chrétiens du Minnesota et toutes les femmes et tous les hommes de bonne 
volonté. 

Nous avons entendu dans l’évangile de ce jour, une expression qui me frappe 
« Galilée des nations ! » Elle fait référence à la réalité que cette région est un lieu de
passage et de métissage … Il y a le commerce qui se fait, ainsi la voie de la mer” 
était une route commerciale qui reliait l’Egypte à la Mésopotamie, passant jusque 
Gaza, en passant par le Sinaï puis repartis vers la Galilée, passant par Megiddo, 
Magdala et Capharnaüm, traversant le lac de Tibériade jusqu’à rejoindre Damas en 
passant par le Golan..   L’expression «Galilée des Nations» utilisée par Isaïe   et 
reprise par Matthieu   rappelle que des populations diverses coexistaient depuis
longtemps dans cette région. La question que les textes choisi par nos frères et 
sœurs du Minnesota nous pose est comment permettons-nous à celles et ceux qui 
sont des populations déplacées de pouvoir trouve r de quoi vivre, des raisons de 
vivre, des raisons de croire, des raisons d’espérer …

Jésus a vécu dans ce pays traversé de métissage de populations et il est venu nous 
rappeler que ce peuple qui habitait les ténèbres c’est non pas un seul petit peuple 
mais toute l’humanité est appelée à accueillir la Lumière qui se lève encore pour 
chacune et chacun de nous.

Pour ce faire, comment pouvons-nous autour de nous dans nos voisinages, et même 
dans nos communautés et entre nos communautés chrétiennes, choisir résolument 
d’apprendre des autres, de se laisser instruire par ce que leur culture a développé 
peut-être plus que la nôtre mais qui éclaire le même mystère de salut.
 


