Évangile selon Saint MATTHIEU
Ch. 4,12-23 (livret p. 30-31)

Dimanche
23 janvier 2011
3e dim. du Temps Ordinaire

OBSERVER :
Jean le Baptiste est arrêté à Jérusalem
Jésus commence sa mission en Galilée






Le roi Hérode Antipas arrête Jean le Baptiste et l’enferme en prison.
Jésus quitte Nazareth où il venait de passer trente ans dans le silence.
Il vient s’installer à Capharnaüm, au bord du lac, le long de la route marchande
Matthieu montre par un texte que Jésus réalise ce qui avait été annoncé.
Jean le Baptiste avait préparé la route, Jésus est maintenant prêt à marcher
sur cette route et à commencer sa prédication.
 Mais il a besoin de compagnons : il appelle les premiers…
 Et tout de suite il commence à prêcher et à guérir...

« Aussitôt, laissant
Leur barque et leur père,
Ils le suivirent »
Mt 4,22

APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 L’arrestation arbitraire de Jean le Baptiste par Hérode met fin brutalement à sa mission.

Jésus comprend que le moment est venu pour lui de commencer la sienne.
 Jésus « se retire » en Galilée, c’est-à-dire, s’éloigne de Jérusalem, et vient s’installer, s’enraciner à








Capharnaüm. C’est là, dans ce « carrefour des nations », symbole du monde païen, qu’il se manifestera comme
Sauveur universel ; c’est de là aussi que les Apôtres seront envoyés dans le monde entier (Mt 28,1620). Ce sera son lieu de vie privilégié, au bord du lac ; il y passera l’essentiel de son activité.
Matthieu signale plusieurs fois que Jésus aime à se « retirer », à l’écart, en certaines circonstances
(2,14.22 ; 4,12 ; 12,15 ; 14,13 ;15,21;16,4). Relire tranquillement ces textes...
Ainsi s’accomplit la prophétie d’Isaïe (Is 8,23-9,1). Jésus, « lumière qui brille dans les ténèbres » (Jn
1,5), vient accomplir les Écritures. Il dira même : « Je suis la lumière du monde... » (Jn 8,12).
« Convertissez-vous! » : Jésus poursuit la prédication de Jean le Baptiste. Ce sont ses premiers mots.
Le premier acte de Jésus, c’est un « appel »… Il a l’initiative... il appelle des gens très occupés et en
pleine activité… Il les appelle à le suivre… Deux fois deux frères… Ils le suivent « aussitôt »… C’est
ainsi que l’Eglise a commencé… Prier pour que de nombreux jeunes répondent ainsi aujourd’hui encore…
Jésus enseigne et guérit : toute l’activité de Jésus est ici résumée. A nous de poursuivre son œuvre...

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES




Jésus habitait la Galilée : il l’a évangélisée. Comme lui, je dois aussi évangéliser
par mon exemple ou ma parole, le lieu où j’habite, les gens que je croise ou fréquente.
 Quand Jésus me dit : « Convertissez-vous! », cela veut dire : Jésus est-il la lumière de ma vie ? Quelle ombre dois-je ôter de ma vie pour faire entrer la lumière ?
 Comment est-ce que je peux aider la lumière de Jésus à briller pour les autres ?
Aujourd’hui encore Jésus me dit : « viens avec moi » : c’est peut-être pour un moment de prière…
pour un service à rendre… pour l’écoute d’une personne… pour dire une parole de réconfort… pour
faire un bout de chemin avec quelqu’un… pour rendre visite à quelqu’un… Ma réponse sera-t-elle
celle des apôtre : « aussitôt » ?... Si j’ai manqué le rendez-vous il est encore temps de faire un geste de remplacement… Pour répondre à Jésus, il me faut toujours laisser quelque chose ! Les Apôtres ont tout laissé !

PRIÈRE
Seigneur, tu nous as choisis pour être, nous aussi, des témoins de ton amour.
Aide-nous d’abord à nous convertir nous-mêmes afin que nous puissions, à notre tour,
inviter nos frères et nos sœurs à la conversion. Alors, bien loin d’être de simples et passifs
admirateurs, nous serons vraiment tes fidèles disciples.

