
Is 8, 23b – 9, 3 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de 

honte 

le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; 

mais ensuite, il a couvert de gloire 

la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, 

et la Galilée des nations. 

  Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière ; 

et sur les habitants du pays de l’ombre, 

une lumière a resplendi. 

    Tu as prodigué la joie, 

tu as fait grandir l’allégresse : 

ils se réjouissent devant toi, 

comme on se réjouit de la moisson, 

comme on exulte au partage du butin. 

    Car le joug qui pesait sur lui, 

la barre qui meurtrissait son épaule, 

le bâton du tyran, 

tu les as brisés comme au jour de Madiane.  

 

 

 

Matthieu 4,12-23 

12 Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 

13 Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Gali-

lée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 

14 C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 

15 Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Ga-

lilée des nations ! 

16 Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habi-

taient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 

17 À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le 

royaume des Cieux est tout proche. » 

18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pier-

re, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 

19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 

20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

21 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. 

22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’É-

vangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

  - Acclamons la Parole du Seigneur 
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   « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière »    



Mt 4,12-23 Professionnalisme 
 

Jésus appelle derrière lui des hommes et des femmes à partir de leur existence très 

concrète, et il leur demande simplement de faire pour lui ce qu’ils savent le mieux faire, 

par exemple pêcher, parce qu’ils sont experts en pêche.  

À Judas le cupide, il donnera les cordons de la bourse, à ceux qui savent écrire, il aban-

donnera la rédaction des évangiles, à Saul de Tarse le pharisien, il confiera la prédication 

universelle, à Madeleine qui aime en professionnelle, il la glorifiera dans son amour … 

Jésus rencontre deux paires de frères, l’appel, ce qu’on nomme la vocation, se passe en 

famille et très spontanément. Pas de vision ou d’audition spectaculaires, bonnement un 

homme passe et les interpelle, et ils le suivent. Il s’agit bien comme à l’ordinaire d’une 

destination individuelle singulière qui tient compte de la personne entière, plutôt que 

d’un destin exceptionnel hors du commun.  

Nos deux tandems, Simon et André et les Zébédée, s’ils ont couru si promptement derriè-

re Jésus, ce n’est pas par héroïsme remarquable, mais peut-être d’abord parce qu’ils ont 

été séduits, et surtout parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la vie qu’ils menaient ; parce 

qu’ils désiraient autre chose, parce qu’ils avaient de l’ambition. Jésus les choisit tels 

qu’ils sont et « fera avec » tout au long de son ministère. La révélation qu’il apporte 

s’inscrit dans une humanité et une histoire personnelle et unique, et ne va jamais contre 

cette humanité, mais œuvre de concert avec elle. 

    Frère Jean-Pierre Brice Olivier O.P. , dimanche dans la ville 


