
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (4, 12-17.23-25) 

En ce temps-là, 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. » 

Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 

l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa 

renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints 

de maladies et de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les 

guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, 

de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Comme beaucoup d’entre nous, Jésus déménage. Il quitte le village où il a vécu 

jusqu’à ce jour pour aller habiter dans une ville plus importante. Il a dû, lui aussi, 

s’habituer à de nouveaux voisins, se faire de nouvelles relations, etc. 

Ce déménagement a une signification missionnaire. La Galilée était une province 

où se mélangeaient de nombreuses ethnies, « un carrefour des païens », une 

région où passaient toutes sortes de caravanes se dirigeant vers la mer. Notre vie 

chrétienne est un peu à l’image de la Galilée du temps de Jésus, une sorte de 

carrefour des païens. Les païens qui nous entourent mais aussi le païen qui 

sommeille en chacun nous. 

Jésus vient habiter à ce carrefour : c’est là qu’il risque de rencontrer le maximum 

de gens à évangéliser, ceux et celles qui sont encore « dans les ténèbres », ceux et 

celles qui attendent la lumière. 

Durant toute son enfance Jésus a vécu dans un village bien protégé, Nazareth, 

loin de toutes les intrigues. Il choisit d’habiter à Capharnaüm, là où il y a des gens 

qui cherchent. Ce faisant, il vient leur apporter la lumière. 

Il le fait en proclamant la Bonne Nouvelle. Quel était le sujet de ses homélies? De 

quoi parlait-il? Quelle était la trame de son enseignement? 

Il dit aux habitants de Capharnaüm que le Royaume des cieux est arrivé. Dieu est 

là avec nous, si nous voulons bien l’accueillir. 



D’ailleurs la proclamation de Jésus c’est de se disposer à accueillir Dieu : 

convertissez-vous, changez de cœur, changez de vie, détournez-vous de vos 

routines, des opinions courantes pour discerner les signes du Royaume déjà 

présent et à venir. Et pour manifester que Dieu est là, que le Royaume des cieux 

est arrivé, Jésus guérit toute maladie, toute infirmité dans le peuple. 

La grande Épiphanie est suivie de ces multiples épiphanies de notre vie, ces 

différentes manifestations du Seigneur, qui vont de la guérison spirituelle à la 

reconnaissance de la Présence, dans chaque sacrement. 

Serons-nous dans ces foules qui accourent à la Bonne Nouvelle, ou resterons-

nous sur le rivage, indifférents à son passage? 

Disposons-nous à l’accueillir. 

 


