
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.  Il quitta 
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.  C’était pour que soit accomplie la 
parole prononcée par le prophète Isaïe : « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, 
route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations !   Le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le 
pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » 

 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. »    Comme il marchait le long de la mer de 
Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs 
filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.     Jésus leur dit : « Venez à ma suite, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »     Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les 
appela.  Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

Traduction liturgique 
 
 
 
 
 

Pour situer le texte  
 

La nouvelle de l’arrestation de Jean-Baptiste conduit Jésus à commencer sa vie 
publique en s’installant dans une ville commerçante, en contact avec les 
territoires païens. 

Auparavant, les récits de son baptême et des tentations au désert jouent le rôle 

de prologues qui définissent sa personne et sa mission. 

Ici, c’est l’appel des premiers disciples et le début de la prédication de Jésus qui 
se poursuit, au chapitre 5, par le discours sur la montagne, celui des béatitudes : 

tout un programme ! 
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Dimanche de la Parole 
Année A 

3ème dimanche du temps ordinaire  
 
 

Pour entrer dans le texte et partager… 

1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 

2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou 
me choque. 

3. Partager : 
- Jésus quitte Nazareth : pour quelles raisons ?  

- Une lumière s’est levée : qu’apporte Jésus de lumineux ? 

- Pourquoi Jésus s’encombre-t-il de disciples ? Dans mes 
missions d’église, ai-je le même souci ? 

4. Prier ensemble 
(Voir au verso les repères et la prière) 



Résonance : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche » 

Jésus reprend mot pour mot le message de Jean Baptiste. Mais alors que Jean demeurait dans le 
désert et que les gens venaient à lui, Jésus lui se met en marche : c’est lui qui va chercher les 
pêcheurs au bord du lac. Bonne Nouvelle ! Dieu se fait proche de nous, Dieu vient nous chercher là 
où nous sommes. 

Il vient rassembler les enfants de Dieu dispersés, il vient fonder le nouveau peuple de Dieu. C’est le 
sens profond de l’appel adressé à Simon et à son frère André : « Venez derrière moi, et je vous ferai 
pêcheurs d’hommes. » Appel missionnaire qui est lancé aussi à Jacques et Jean, les fils de 
Zébédée. Il nous est lancé à nous aujourd’hui. Nous sommes appelés à annoncer la Bonne Nouvelle 
de Dieu proche de nous, de Dieu amour, de Dieu qui fait de nous ses enfants. Nous sommes 
appelés à vivre cet appel et à nous rassembler autour de celui qui nous donne vie, le Christ. 

Rassembler, ce n’est pas seulement mettre ensemble, comme on met des œufs dans un même 
panier. Rassembler, c’est aussi faire l’unité. Jésus avait au cœur ce souci de l’unité. La veille de sa 
mort, Jésus a prié pour l’unité des siens : « Père saint, garde-les en ton nom que tu m’as donné, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes un. » 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’appel du Christ « convertissez-vous », 
pour nous aujourd’hui, pourrait signifier concrètement « faites l’unité, vivez dans la communion ».  

D’après les missionnaires du Sacré-Cœur, issoudun-msc.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Odes de Salomon 
(extrait d’un texte chrétien hébraïque du début du 2e siècle) 

Comme le soleil est la joie de ceux qui recherchent son jour,  
ainsi ma joie c’est le Seigneur, car il est mon soleil.  
Ses rayons m’ont redressé,  
sa lumière a dissipé toute ténèbre de mon visage. 
Grâce à lui j’ai acquis des yeux, et j’ai vu son jour saint ;  
j’ai eu des oreilles et j’ai entendu sa vérité;  
j’ai eu la pensée de la science et par son moyen je me suis réjoui. 
J’ai abandonné la route de l’erreur,  
je suis allé vers lui, et j’en ai reçu généreusement le salut.  
Il m’a donné, selon sa bienveillance, et sa beauté m’a façonné.  
En son nom, j’ai revêtu l’incorruptibilité,  
j’ai abandonné la corruption par sa grâce. 
Une vie immortelle est montée en la terre du Seigneur.  
Elle a été révélée à ses croyants et accordée sans réserve  
à tous ceux qui se confient en lui. Alléluia ! 

Repères… 

 

Galilée des nations : Dire de Jésus qu'il habite 
Capharnaüm dans cette « Galilée des nations », 
n'est-ce pas laisser percevoir que le Messie fait 
se lever une lumière dans le pays de l'ombre de 
la mort, qu'il vient dans ce coin du pays où 
habitent beaucoup de non-juifs, beaucoup de 
gens assez indépendants par rapport aux 
coutumes et aux traditions religieuses de la 
Judée. Au fond, la proclamation de Jésus est 
située, en son commencement, dans un climat 
d'ouverture qui rejoint l'épisode des mages 
d'Orient (Mt 2,1-2). 

Zabulon et Nephtali : Au 8ème siècle avant  
J-C, les territoires de Zabulon et Nephtali ont 
vécu une période d'humiliation et voilà que, de la 
bouche du prophète Isaïe, ils ont entendu qu'un 
avenir lumineux leur était promis.  

Mer de Galilée ou Lac de Tibériade, ou de 
Génésareth. Son altitude est à 200 m en 
dessous du niveau de la mer ! Ce n’est pas sur 
le sommet d’une montagne que Dieu vient 
rejoindre les hommes, mais au bord de la mer 
de Galilée, symbole du péché et de la mort. 
Dans l’eau, les hommes ne savent pas vivre. Ils 
y meurent. Sortis des eaux, ils sont sauvés. 
Dieu, en Jésus, vient arracher l’humanité à 
l’abîme où elle s’enfonce. 

Pêcheur d’hommes : Leur mission sera de 
sortir les hommes de la mort et de leur donner la 
vie. Mais pour cela, ils sont invités à une grande 
radicalité. Simon et André sont invités à 
renoncer à l’univers matériel, à leur métier, à la 
possession, pour oser la confiance : « Aussitôt, 
laissant là leurs filets, ils le suivirent ». Nous 
aussi, nous sommes conviés à changer de 
chemin, à adopter une autre mentalité, à laisser 
un autre, Dieu, gouverner notre vie.  
D’après l’office de catéchèse du Québec,et kerit.be 

 

 


