
Dimanche 22 janvier – Dimanche de la Parole de Dieu 
 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (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. 
 

Méditation  
 

Avec amour, Jésus nous parle de son pays natal ! C'est une terre des hommes, le carrefour des Nations. Un carrefour, c'est 
un point de convergence dans la foi, c'est le lieu où se vivent les multiples et originales expériences de Dieu. Ce lieu, pou r 
nous, c'est l'Église devenue notre pays, tout comme la Galilée, devint celui de Jésus. L'Église carrefour des nations où, venus 
de tous les horizons qui les spécifient et les divisent, les hommes se retrouvent enfin chez eux, accueillis pour ce qu'ils sont 
et comme ils le sont ! C'est le lieu où chacun peut s'enrichir de ce qui sépare, génération, race, sexe, religion, politique ! C'est 
la "grâce" du carrefour qui est avant tout exigence de vérité avec soi-même avant que d'être accueil de l'autre. Je ne reçois 
l'autre qu'en marchant à sa rencontre.  
Particularismes, traditions, expressions de "boutique", ostracismes nous prouvent qu'il est autant de vrais chemins qui 
mènent à Dieu que d'hommes qui les cheminent. Nul n'est vérité à lui seul ! La vérité est plurielle dans les hommes qu'il a 
vus, mais elle est singulière en son Objet. Dieu n'a qu'un visage, mais c'est celui de tout homme. Autant de routes que 
d'hommes, mais un seul Dieu à accueillir et qui ne cesse, en son Eglise, de venir à la rencontre de tous et de chacun. Ainsi des 
apôtres ce matin !  
Jésus s'avance devant des pécheurs surpris en plein travail. Fondamental, le travail ! Mais pris au sens large de place à tenir, 
de mission à remplir, de vocation à vivre. Si je remplis ma tâche maintenant et de mon mieux, alors je suis interpellé par 
Jésus. La condition de l'embauche au service de Dieu, c'est d'être avant tout au service des hommes. C'est cela le travail ! 
Tenir vraiment sa place en aidant l'autre à tenir la sienne ! Place qui n'a de valeur que pour le service qu'elle permet et non 
pour les seuls intérêts ou poids socio-culturels qu'elle véhicule. Un homme est grand, non, quand il fait de grandes choses, 
mais seulement ce qu'il doit. Je dois ce que je peux ! Jésus ne convoque que des hommes en poste (le chômage lui-même en 
est un). Travail qui devient ainsi le lieu d'une rencontre avec Dieu et nous projette toujours dans la même perspective de 
pêcheurs de poissons, les apôtres vont devenir pêcheurs d'hommes. Il y a là plus qu'un simple jeu de mots. C'est faire de son 
travail un chemin qui transcende ce qui divise et fait se dresser les hommes entre eux. Nos relations sont trop souvent ternies 
par le jeu de l'argent, les injustices, les violences. Par mon travail "prié" je me situe en service, donc en frère, donc au-dessus 
de tous les clivages enfin dominés.  
C'est alors que mon travail intéresse Dieu follement ! Le sien, sera folie de la croix. Mais c'est la seule monnaie de l'amour 
fraternel ! 

Abbé Paul Vacher 
Annonces paroissiales. 
 

Mercredi 25 janvier  
                       à 10h, réunion des prêtres du doyenné à Gan  
                       à 20h30, réunion du conseil pastoral au centre paroissial. 
 

Jeudi 26 janvier à 17h15, messe à la maison de retraite Val Fleuri de Gelos. 
 

Samedi 28 janvier  
                      à 16h, rencontre « synodale » de « fraternité paroissiale » pour les habitants d’Uzos, Rontignon et Narcastet 
au 20, route du moulin à Narcastet  
                   de 16h à 17h30 : partage d’évangile et réflexion sur une Église davantage humble et à l’écoute   
                     à 18h en l’église de Mazères, messe du 4ème dimanche du temps ordinaire  
 

Dimanche 29 janvier à 10h30 en l’église de Gelos. messe du 4ème dimanche du temps ordinaire  
 

La date à retenir :  
 

Jeudi 2 février de 20h à 22h30, au centre paroissial de Mazères, pièce de théâtre « Sur ton chemin », 
suivie d’un moment convivial et d’échange avec les acteurs et deux paroissiens ayant accompli le 
pèlerinage de Compostelle.  
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès de : 

Philippe Chisné au 06 28 90 99 64 ou par mail : sur-le-chemin@laposte.net 


