
III DIMANCHE ORDINAIRE – 22 janvier 2017

IL VINT À CAPHARNAÜM POUR QUE S’ACCOMPLISSE CE QUI AVAIT ÉTÉ DIT PAR LE 
PROPHÈTE ISAÏE - Commentaire de l’évangile par Alberto Maggi OSM

Mt 4, 12-23

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. »
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. Jésus
leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent.
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.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus  parcourait  toute  la  Galilée  ;  il  enseignait  dans  leurs  synagogues,  proclamait
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.

Après l’épisode des tentations au désert, tentations qui ne se limitent pas à cette période mais qui
continuent  pendant  toute  la  vie  de Jésus,  l’évangéliste,  au chapitre  4  du verset  12,  présente le
commencement de l’activité de Jésus, lisons.

« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, » l’évangéliste jette un sinistre éclairage sur
l’activité de Jésus. Voilà ce qui invite à opérer un changement : les puissants ne veulent pas changer
mais conserver. Seulement que, la stupidité du pouvoir est telle que, quand ils font taire une voix
qui les dérange, le Seigneur en suscite une autre encore plus forte. Et donc, alors que Jean est prié
de se taire voilà que Jésus lui succède.

« Il se retira en Galilée. » Le verbe indique toujours un retrait en relation avec un danger « Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée.. » et ici il y a une
incohérence,  «  ..dans  les  territoires  de  Zabulon  et  de  Nephtali.  »  Oui  Capharnaüm est  sur  le
territoire de Nephtali, alors pourquoi cet ajout de Zabulon ? Parce que, dans le style des rabbins,
Matthieu (qui était probablement un scribe) veut introduire une prophétie, un passage du prophète
Isaïe qui le tiens à cœur. En effet il dit « C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le
prophète Isaïe.. » cette prophétie est une promesse de libération de la situation d’oppression et de
domination de la part de Assyriens : « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, » voilà pourquoi il
l’avait dit « ..route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! » Alors que la Judée,
où se trouve Jérusalem la citée sainte, prend son nom d’un membre des tributs d’Israël, ce territoire
est tellement déprécié du prophète qu’il ne lui donne même pas de nom, il l’appelle ‘le district’ des
païens. En hébreu district se dit ‘guélil’ d’où le terme Galilée.



« 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. » L’évangéliste anticipe ce qui sera l’activité des
disciples que Jésus invitera à être ‘lumière du monde’.

«  À partir  de  ce  moment,  Jésus  commença à  proclamer  :  ‘Convertissez-vous..  »  les  premières
paroles  de  Jésus  sont  une  invitation  au  changement,  un  changement  de  mentalité  qui  a  une
répercussion ensuite dans le comportement, « .. car le royaume des Cieux.. » le message de Jésus ne
concerne pas le  royaume dans les cieux,  les cieux sont  un substitue pour dire  Dieu et  donc le
royaume de Dieu qui est  la  société  alternative que Jésus veut inaugurer « ..  est  tout proche.  »
Pourquoi ne dit-il pas qu’il est déjà là ? Parce que ce royaume devient réel avec la proclamation des
béatitudes et la première est ‘bienheureux les pauvres par l’Esprit car le royaume des cieux est à
eux’. Ce n’est pas une promesse future mais une possibilité présente. Quand il y a une communauté,
aussi petite qu’elle soit, qui accepte de partager ce qu’elle est, et ce qu’elle a, commence le royaume
des cieux, c’est à dire que Dieu gouverne les membres de la communauté. Dieu ne gouverne pas en
émanant  des  lois  que les  hommes sont  tenus  d’observer  mais  en communiquant  son Esprit,  sa
capacité d’aimer.

« Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, » cette mention de frères est
importante car être frère sera la caractéristique de la communauté de Jésus « ..Simon, appelé Pierre,
et son frère André, » ces frères ont un nom d’origine grec, ils sont donc d’une famille plus ouverte
de mentalité. Le premier, Simon, est connu pour son surnom qui indique son obstination et son
entêtement,  Pierre  ‘la  tête  dure’.  «  qui  jetaient  leurs  filets  dans  la  mer  »  l’évangéliste  donne
maintenant une précision superflue «  car c’étaient des pêcheurs. » Bien sûr qu’ils sont pêcheurs
s’ils jettent leurs filets dans la mer. Pourquoi l’évangéliste souligne-t-il ce détail qui semble inutile ?
Parce qu’en réalité il se réfère au prophète Ézéchiel qui, au chapitre 47, a une prophétie qui parle
des temps messianiques comme d’une pêche abondante pour les pêcheurs.

« Jésus leur dit : ‘Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes’. » Jésus n’invite pas ceux
qu’il appelle à devenir pasteur car c’est lui l’unique pasteur mais pêcheurs d’hommes. Que signifie
pêcher des hommes ? Nous savons que pêcher des poissons veut dire les tirer de l’eau qui est leur
habitat vital pour les faire mourir pour leur propre profit. Au contraire pêcher des hommes signifie
les tirer de l’eau qui peut les faire mourir, non pour le propre profit mais pour leur intérêt à eux. Il
est  aussi  intéressant  de  noter  que  Jésus  ne  choisit  pas  des  moines,  des  pieux,  des  gens  qui
appartiennent à la classe sacerdotale ou au pouvoir, ou des théologiens de l’époque mais il choisit
des gens normaux hors du milieu religieux car ils doivent communiquer la vie à ceux qui sont sous
la chape de la religion. Ces derniers n’ayant pas la vie ne peuvent pas la communiquer.

« Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques,
fils de Zébédée, et son frère Jean, » l’évangéliste souligne encore qu’ils sont frères. Ces deux frères,
contrairement aux deux précédents ont un nom on ne peut plus juif, cela veut dire qu’ils sont d’une
famille pratiquante de la religion et des lois d’Israël, « ..ils étaient dans la barque avec leur père, »
voilà  qu’apparaît  leur  père  «  ..  en  train  de  réparer  leurs  filets.  »  Il  s’agit  d’une  famille  bien
structurée de façon hiérarchique, nous retrouverons cela tout au long de l’évangile.

« Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. » Ils ont laissé leur père car
dans la communauté il n’y a pas de père, l’unique père est le Père qui est aux cieux. Cependant,
malheureusement, ils n’ont pas laissé leur mère qui sera source d’ennuis pour ces deux frères à
cause de son ambition qui risquera de porter le schisme dans la communauté de Jésus.

« Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du
Royaume, » pour décrire l’activité de Jésus l’évangéliste utilise deux verbes différents : dans les
synagogues Jésus enseigne. Enseigner veut dire se référer à la richesse de la tradition d’Israël, des



écritures,  mais pour annoncer aux autres qui ne font pas parti  du peuple d’Israël,  les païens,  il
emploie  le  verbe  proclamer  qui  indique quelque chose de nouveau.  Et  qu’est-ce que proclame
Jésus ? L’évangile. C’est la première fois qu’apparaît le mot évangile, bonne nouvelle. Et qu’elle est
cette bonne nouvelle ? Le royaume que Jésus instaure en guérissant toute sorte d’infirmité dans le
peuple. L’attention de Dieu est envers les infirmes, le peuple. L’effet du royaume est celui de porter
la tendresse de Dieu pour chaque créature spécialement les plus nécessiteuses et souffrantes. 


