Matthieu 4
12 Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il partit en Galilée.
13 Il quitta Nazareth, et il vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de
Neftali.
14 Il en fut ainsi afin que s'accomplissent ces paroles du prophète Ésaïe :
15 « Terre de Zabulon, terre de Neftali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, région des étrangers !
16 Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière ! Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la
lumière se lèvera ! »
17 Dès ce moment, Jésus se mit à proclamer : « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche ! »
18 Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu'il vit Simon, surnommé Pierre, et son frère André ; ils étaient en train de
jeter un filet dans le lac car c'étaient des pêcheurs.
19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. »
20 Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent.
21 Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur
père, et ils réparaient leurs filets. Jésus les appela ;
22 aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils le suivirent.
23 Jésus allait dans toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et
guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités.
24 On entendit parler de lui dans tout le pays de Syrie et on lui amena toutes les personnes qui souffraient cruellement de
différents tourments et de diverses maladies : ceux qui étaient possédés par des démons, ainsi que les épileptiques et les
paralysés. Et Jésus les guérit.
25 Une foule de gens le suivit ; ils venaient de la Galilée, de la région de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et du territoire
situé de l'autre côté du Jourdain.

« Jésus proclame la bonne nouvelle et guérit les malades » (v. 23)
Jésus a esquivé la tentation du diable. Ce dernier n’a pas réussi à détourner le Seigneur de sa voie
messianique. Victorieux, Jésus se met en mission. De quelle manière va-t-il la réaliser ?
1. En établissant son programme
Jésus est l’envoyé de Dieu ! Rappelons-nous, son nom indique sa mission : « Dieu sauve ». Ce n’est pas un
nouveau projet, à sa manière, que Jésus va réaliser, mais celui du Père. Cela s’insère dans la prophétie
d’Esaïe (700 avant Jésus-Christ, Esaïe 8.23 – 9.1).
Destinataires : « Zabulon et Neftali ». Ils représentent deux petits peuples perdus dans les nations. Ces
peuples se trouvent dans la partie provinciale de Galilée. Ce n’est pas de Jérusalem et de son temple que
vient le salut, mais là où le judaïsme est mélangé, minoritaire au milieu des nations.
Contenu : « C’est sur ces peuples que la lumière va se lever » !
Le message est le même que celui rapporté par Jean Baptiste (v.17). Le Baptiseur nous invite à ouvrir notre
cœur, mais le Christ nous annonce que Dieu nous ouvre le sien. Et l’enseignement est accompagné de
signes de la manifestation divine qui diffère de tout enseignement des hommes.
2. En appelant des collaborateurs
Il appelle quatre personnes pour commencer. Les autres s’ajouteront en chemin. Jésus ne cherche pas des
élèves qui écoutent seulement son enseignement, mais des collaborateurs qui seront pêcheurs d’humains.
Cela se manifeste par l’obéissance immédiate des disciples ! L’urgence de l’appel de Jésus est plus
importante que leurs filets !
« Avancer en eau profonde ! » est notre vision d’Eglise. Avons-nous un programme bien défini pour
réaliser notre mission ?

