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Jésus commence son ministère par la Galilée
(Mt 4, 12-23)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
GALILÉE

Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste, il se
retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi
s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le
prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer
et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour
des païens : le peuple qui habitait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui
habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une
lumière s'est levée.
À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer :
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est
tout proche. »
Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière
moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient
dans leur barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
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Commentaire : Que Jésus commence son ministère par la région où il avait grandi, quoi de plus
naturel ? Que Matthieu, au travers de la prophétie d’Isaïe, qualifie immédiatement la Galilée de
« carrefour des païens », voilà qui appelle aussitôt l’attention sur la destination universelle du message.
Pour ce faire, Jésus choisit des collaborateurs du « cru », des gens ordinaires, des pêcheurs dans tous les
sens du terme ; sans délai, ces O.S. de l’époque le suivirent…
Vingt siècles plus tard, petite Communauté chrétienne au sein d’une cité importante de la région
parisienne, où cohabitent religions et cultures multiples, la tentation est grande de se lamenter, voire de
perdre confiance face aux défis à relever, à l’étendue du champ à moissonner…
Dans un tel contexte, comment ne pas évoquer Madeleine Delbrêl, figure éminente du Val de Marne :
« Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu
nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous
y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l’aurait déjà donné ».
Texte de l’équipe de la cité du Mont-Mesly à Créteil (Val de Marne).
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