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 22 janvier   

Mt 4,12-23  3ème dimanche 

12 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.13 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.14 C’était pour que soit accomplie la parole 

prononcée par le prophète Isaïe : 

15 Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 

Galilée des nations !16 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. 

17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 

royaume des Cieux est tout proche. » 

18 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.19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 

d’hommes. »20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.21 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.22 Aussitôt, laissant la barque 

et leur père, ils le suivirent.23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 

synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 

infirmité dans le peuple. 

 

Questions 

1) Repérer les deux péricopes qui constituent ce texte ; 

2) Quels sont les éléments qui permettent de rapprocher deux péricopes assez 

différentes ? Les noter. 

3) Nazareth est un lieu à l’écart, Capharnaüm, un lieu de passage ; est-ce 

simplement pour une raison pratique que Jésus s’installe en cette dernière ville ? 
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4) Dans la prophétie d’Isaïe qu’est ce qui est marquant et annonce déjà une 

caractéristique du ministère de Jésus ? 

5) La proclamation de Jésus au v.17 est semblable à celle du Baptiste (3,2),que 

signifie ce rapprochement ? 

6) Mettre en parallèle les v.18-20 et les v.21-22, noter ressemblances et différences. 

Que disent ces versets sur la condition du disciple ? 

7) Relever dans le v.23 les termes qui caractérisent l’activité de Jésus. 

 

L’évangile de ce 22 janvier comprend deux péricopes : la première indique le 

déplacement de Jésus, de Nazareth à Capharnaüm, et la raison de celui-ci (v.12-17) ; 

l’autre présente l’appel des premiers disciples (v.18-23). Les deux péricopes ne sont pas 

sans lien :  

- La Galilée est présentée comme le lieu d’action de Jésus, avec un contraste : « il 

se retira en Galilée » (v.12), un lieu de refuge ; « Jésus parcourait toute la 

Galilée », un lieu d’action (v.23) ; 

- L’action se déroule autour de la mer de Galilée : « ville située au bord de la mer 

de Galilée » (v.13) ; « comme il marchait le long de la mer de Galilée » (v.18) ; 

- L’appel des disciples et le v.23 confirment la mention d’Isaïe : « sur ceux qui 

habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée » (v.16b). 

C’est sur les disciples de Jésus et ceux qui l’écoutent que se lève la lumière. 

- Les deux péricopes se terminent par la mention de la proclamation du Royaume, 

réalisée par Jésus : « Jésus commença à proclamer :… « le Royaume des cieux 

est tout proche » ; « il proclamait l’Évangile du Royaume » (v.17.23). 

 

4,12-17 : le début de l’activité de Jésus 

a) Un déplacement qui accomplit une prophétie d’Isaïe 

Le v.12 assure le lien avec l’histoire de Jean le Baptiste. La traduction littérale du v.12a 

est : « ayant appris que Jean avait été livré ». Ces mots sont importants, car le verbe 

« livrer » est un terme que Matthieu applique fréquemment au sort de Jésus (17,22 ; 
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26,2 ; 27,2.18.26). La mort de Jean et celle de Jésus sont ainsi rapprochées. De plus, la 

tournure passive rappelle qu’au-delà de l’action dévastatrice des hommes, Dieu 

préside l’histoire humaine. Rien ne lui échappe. 

Jésus se retire en Galilée, alors qu’il a reçu le baptême de Jean en Judée. En Matthieu 

le verbe « se retirer » indique un repli face à un danger. Il est étonnant que Jésus se 

retire en Galilée où règne Hérode Antipas, le persécuteur de Jean le Baptiste. Jésus 

quitte la province romaine de Judée, il se retire en Galilée, un lieu qui pourrait être 

dangereux pour lui, mais qui va être la région où il proclame une grande partie de son 

Évangile et où il reçoit un bon accueil. 

Une précision est apportée sur la ville qui est au cœur de son activité : Capharnaüm, 

ville des territoires de Zabulon et Nephtali. En accomplissant ce déplacement, Jésus ne 

cherche pas d’abord un lieu plus approprié pour sa mission, il accomplit une parole du 

prophète Isaïe (8,23-9,1). L’action de Jésus est cohérente avec la tradition d’Israël. Il 

mène à son terme en la dépassant la parole vétéro-testamentaire. Il l’accomplit. 

Matthieu modifie assez sensiblement la parole d’Isaïe ; voici le texte que l’on trouve en  

Isaïe en hébreu :  

« 23 Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le 

pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-

delà du Jourdain, et la Galilée des nations. 

01 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur 

les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » 

Isaïe annonce la libération de régions asservies par l’Assyrie ; elles passeront alors des 

ténèbres à la lumière. Ces régions constituent le territoire des tribus de Zabulon et 

Nephtali, des tribus quelque peu marginalisées en Israël. La route de la mer, le pays 

au-delà du Jourdain et la Galilée des nations sont une autre manière de désigner ces 

mêmes régions. Ces expressions insistent sur le fait que ce pays est un lieu de passage 

qui met en contact Israël et les nations (les païens). Ces régions connaissent un 

mélange de populations.  
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En recourant à cette prophétie d’Isaïe, Matthieu insiste sur le fait que Jésus proclame 

l’Évangile en des lieux fréquentés par les païens. Dès le début du ministère de Jésus, 

les païens apparaissent comme destinataires de la Parole, à côté du peuple d’Israël. 

L’ultime ordre de Jésus ressuscité à ses disciples est en vue : « Allez donc de toutes les 

nations faites des disciples » (Mt 28, 19a). La Galilée est présentée comme un espace 

où Juifs et païens se rencontrent. C’est là que Jésus œuvre. La citation d’Isaïe présente 

la prédication de Jésus comme un passage des ténèbres à la lumière pour ceux qui la 

reçoivent.  

Jésus ne vise pas comme terre de prédication Jérusalem et la Judée, mais cette Galilée 

considérée comme marquée par le paganisme et souvent vue comme en manque de 

rigueur mosaïque par les dirigeants de Jérusalem. 

b) L’ouverture de la mission de Jésus (v.17) 

« A partir de ce moment » indique qu’une action décisive va s’accomplir (voir encore 

16,21). Jésus ouvre son ministère et en indique le contenu : « convertissez-vous, car le 

royaume des Cieux est tout proche ». Jésus reprend l’annonce même du Baptiste (3,2). 

C’est une manière de souligner la valeur du ministère de Jean le Baptiste. Une 

différence demeure : Jésus réalise ce que Jean annonce.  

La conversion à laquelle Jésus appelle est une invitation à retrouver le vrai sens de 

l’Alliance ; celle-ci trouve son accomplissement en Jésus. 

Désormais, avec Jésus, « le royaume des Cieux est tout proche », il est là, car la Parole 

de Jésus est performative, elle le fait advenir. 

« Le Royaume des cieux est tout proche » peut être compris de deux façons :  

- Le Règne n’est pas encore là, mais il est proche, et la parole de Jésus le fera 

surgir ; 

- Ou alors le comprendre, dès la première prise de parole de Jésus, et à l’occasion 

du déplacement de Nazareth à Capharnaüm, le Règne vient de vous atteindre, 

il est là présent (voir Mt 12,28) 

 

4,18-23 : l’appel des premiers disciples et les premiers actes de la mission 
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a) L’appel des premiers disciples (v.18-22) 

Deux petites scènes (v.18-20 et v.21-22) racontent l’appel des premiers disciples, elles 

comportent des traits parallèles, mais aussi des différences.  

Dans l’évangile selon Matthieu sont rassemblés de longs discours de Jésus, cependant 

celui-ci est un homme en mouvement (v.18a. 21a). C’est lors d’un déplacement que 

Jésus voit et appelle ses premiers disciples. 

- des pécheurs en action (v.18-20) 

Simon, appelé Pierre et son frère André sont à l’œuvre. Rien n’est dit sur le lieu à partir 

duquel ils opèrent : rivage ou barque. L’accent est mis sur les filets qu’ils jettent dans 

la mer et abandonnent à la suite de l’appel de Jésus (v.18.20) ; leur statut professionnel 

est indiqué : pêcheurs. L’appel lancé par Jésus est explicitement formulé ; une 

proposition leur est faite : Jésus les fera « pêcheurs d’hommes » (v.21). Cette formule 

est étonnante, elle tient compte de l’activité des personnes appelées, mais elle résonne 

de manière quelque peu négative, car le filet n’a pas une très bonne réputation. C’est 

le filet de l’oiseleur qui capture les oiseaux ou le filet du pécheur qui attrape les 

poissons et provoque leur mort. Les disciples sont appelés à sauver les hommes d’un 

milieu néfaste, ils leur évitent de se perdre. 

Akolouthein, suivre, est le verbe typique de la condition du disciple : le disciple est celui 

qui se met à la suite de Jésus quand celui-ci appelle. L’appel de Jésus exige une réponse 

rapide et déterminée : aussitôt, abandon des filets, et suite de Jésus. 

- abandon professionnel et familial (v.21-22)  

Comme pour l’appel de Pierre et André, Jésus voit deux autres frères : Jacques et Jean. 

Le lieu de leur action (la barque) est indiqué ; Jacques est caractérisé par rapport à son 

père, présent dans la barque. A la différence de Pierre et André, les deux frères ne 

lancent pas leurs filets, mais ils les réparent. L’appel n’est pas directement exprimé, il 

est formulé par le rédacteur (« il les appela »). 

Comme pour la séquence précédente, la décision est immédiate (« aussitôt). Pour 

suivre Jésus, ils abandonnent deux réalités qui ne figurent pas dans les v.18-20 : la 

barque et leur père. La rupture avec la famille est bien indiquée. Sans doute, la mention 
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de l’abandon de la barque souligne un renoncement à une certaine aisance. 

« Laissant…ils le suivirent », ces éléments sont identiques de part et d’autre. 

b) Le début concret de la mission (v.23) 

Ce verset résume l’action de Jésus (parcourir, enseigner, proclamer, guérir). Les 

disciples qui suivent Jésus ne sont pas mentionnés ; Matthieu invite le lecteur à se 

centrer sur la seule personne qui compte vraiment : Jésus. L’action de Jésus concerne 

non pas quelques lieux privilégiés de Galilée, mais la région entière (toute la Galilée), 

c’est bien la Galilée des nations qui intéresse Jésus.  

Celui-ci ne rompt pas avec le judaïsme, l’enseignement de Jésus est donné dans « leurs 

synagogues » ; l’évangéliste en mentionnant ce lieu d’enseignement de Jésus exprime 

l’attachement de Jésus au judaïsme, mais le possessif (leur) laisse entendre qu’au 

moment où l’évangile est rédigé, une rupture s’est produite entre les Juifs qui ont 

continué leur tradition et les disciples de Jésus, même si beaucoup sont d’origine juive. 

Le contenu de l’enseignement n’est pas exprimé, mais le v.17, comme la suite du texte, 

conduit à penser que, d’une manière ou d’une autre, l’enseignement n’est pas sans 

rapport avec l’Évangile du Royaume. Cependant, le lieu (la synagogue) comme l’idée 

d’enseignement laissent supposer qu’au-delà de la proclamation de l’Évangile du 

Royaume, il y a à la synagogue argumentations et échanges à partir des textes vétéro-

testamentaires. L’acte de Parole (la proclamation de l’Évangile du Royaume) est 

accompagné d’une action concrète : la guérison de toute maladie et de toute infirmité 

dans le peuple ; celui-ci est le bénéficiaire de l’action de Jésus. Enseignement et action 

sous forme de guérisons ou exorcismes sont inséparables dans le ministère de Jésus. 

 

Note sur la différence entre disciples de Jésus et disciples des rabbins 

Les élèves des Sages sollicitent de se mettre à l’école du maître, on trouve aussi cela 

pour Jésus (Mt 8, 18-22), mais aussitôt une exigence est posée, et retentit le « suis-

moi » (Mt 8,22). Le disciple ne choisit pas son maître, c’est Jésus, le maître qui choisit, 

et il faut répondre immédiatement (Mt 4,22). 
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« Suivre » dans le judaïsme du 1er s. « désignait couramment le respect, l’obéissance et 

les nombreux services que les disciples des Sages devaient à leurs maîtres » (TOB, note 

x sur Mt 4,20 p. 2313). Pour Jésus cette suite comporte un but, elle n’est pas simplement 

l’invitation à un enseignement, mais une tâche est confiée : « Venez à ma suite et je 

vous ferai pêcheurs d’hommes » (Mt 4,19). La tâche des disciples, et plus 

particulièrement des Douze, est définie comme une tâche de rassemblement. Cette 

suite, qui est une transmission pour continuer une mission, comporte d’abord 

l’attachement à une personne avant d’être un fait d’enseignement. Les disciples ne sont 

pas de simples auditeurs de Jésus, ils sont des collaborateurs (Mt 10, 1-27). 

 

Père Jean-Pierre Lémonon 

 

 

 

 


