
HOMELIE DU DIMANCHE 22 JANVIER 2023 – 

« Jésus leur dit : « Venez à ma suite… » Matthieu 4,12-23 

 

Comme chaque dimanche nous consacrons la première partie de la messe à écouter les lectures 

et à y réfléchir pour en comprendre le sens. Et aujourd’hui, nous sommes particulièrement invités 

à porter notre attention à l’Evangile. En effet, le Pape François propose de consacrer ce troisième 

dimanche du temps ordinaire à la Parole de Dieu, dans toutes les églises du monde. Je vous 

propose donc d’accueillir le récit que nous venons d’entendre pour en faire une Bonne Nouvelle 

pour nous. Bonne Nouvelle : c’est-à-dire découvrir ce qu’il y a de « Bon » et de « Nouveau », dans 

cet évangile, pour nourrir notre vie chrétienne dans la réalité que nous vivons. 

• D’abord, dans ce récit, nous apprenons la raison pour laquelle Jésus a choisi de commencer son 

ministère dans la région de Galilée. On nous dit que c’est à la suite de l’arrestation et de 

l’incarcération de Jean Baptiste par le Roi Hérode qui régnait sur la Judée. Jésus se retire en 

Galilée, qui est une province hors de la juridiction de ce Roi, réputé pour sa cruauté. On 

constate donc que Jésus se laisse questionner par les évènements, pour y discerner les appels 

qui lui sont, en quelque sorte, adressés par la vie, pour choisir son premier terrain d’action. 

Et, en même temps, le récit indique que ce choix correspond aussi aux orientations qui sont 

données dans la Bible, notamment par le prophète Isaïe (1ere lecture) qui parle justement de 

la « Galilée des nations », c’est-à-dire de cette région frontalière avec le monde païen. Jésus y 

trouve une confirmation de son choix et aussi l’orientation universaliste de sa mission, qui ne 

pourra pas se limiter qu’au peuple juif… mais s’ouvrir à toutes les nations. 

C’est donc intéressant pour nous de constater que Jésus articule les appels qui lui viennent de 

la vie concrète avec les perspectives qu’il trouve dans la Parole de Dieu. N’est-ce pas ce qui 

nous est aussi proposé, à nous : l’attention à la vie et l’attention à la Parole de Dieu, pour les 

mettre en relation et les éclairer l’une par l’autre ! 

 

• Ce récit nous apprend aussi les deux versants que Jésus donne d’emblée à son 

apostolat : « Convertissez-vous car le Royaume des Cieux s’est approché ». S’il nous appelle à 

nous convertir, à donner une nouvelle orientation à notre vie, c’est parce que, à travers lui, Dieu 

s’est fait proche de nous. Nous ne pouvons plus vivre comme si Dieu restait lointain, 

inaccessible redoutable. Il est là avec nous, à travers lui, pour nous proposer son amour. Et cela 

ne peut pas ne pas nous transformer. 

• Par ce récit, nous découvrons aussi que Jésus ne veut pas et ne peut pas rester seul pour réaliser 

sa mission. Il a besoin de nous. Et pour cela il constitue une équipe sur laquelle il pourra 

compter. Il la démarre, ici, en appelant les 4 premiers disciples. Et pour cela, il vient les rejoindre 

dans leur vie professionnelle et familiale. Il ne les persuade pas à coups de grandes déclarations 

et argumentations. Il fait simplement confiance à leur réceptivité. Il constate les capacités qu’ils 

expérimentent dans leur travail de pêcheurs. Et quand il les appelle à venir à sa suite, pour être 

pêcheurs d’hommes, ce n’est pas un conseil technique qu’il leur donne, comme s’il s’agissait 

de capturer les hommes dans un filet. Il leur dit plutôt : le temps et les énergies que vous mettez 



à prendre des poissons pour votre propre compte, mettez-les désormais au service des gens, 

en venant avec moi, non pas pour les « capturer », mais pour leur faire découvrir à quel 

bonheur ils sont appelés. 

• Ceux qui sont appelés à suivre Jésus et à faire équipe avec lui, découvrent aussi ce qu’ils auront 

à faire avec les hommes et les femmes auxquels ils seront envoyés : faire pour les autres ce que 

Jésus a fait pour eux. Aller à leur rencontre, entrer en dialogue avec eux, éveiller les capacités 

qu’ils portent en eux, leur révéler la vie nouvelle qui leur est ouverte. Et surtout, comme Jésus 

le fait lui-même : prendre soin des plus fragiles, des moins considérés, de ceux qui ont mal ou 

qui vont mal. Car c’est ainsi qu’ils montreront l’authenticité de la Parole qu’ils annoncent. Le 

récit de cet évangile se termine en soulignant que c’est ce que Jésus faisait dans toute la Galilée. 

C’est une dynamique qu’il lance, qu’il met en mouvement pour que ses disciples la 

poursuivent… depuis leur entourage et …. Jusqu’aux extrémités de la terre, c’est-à-dire dans 

toutes les réalités du monde. 

Prenons conscience que c’est de nous toutes et tous que parle l’Evangile, si nous nous 

considérons comme disciples du Christ, et particulièrement si nous faisons partie d’un 

Mouvement apostolique, ces différents mouvements pour lesquels l’Eglise nous invite à prier 

aujourd’hui. 

« Nous accepter différents et nous vouloir complémentaires » au service de la même Bonne 

Nouvelle pour le monde. C’est l’appel que Jésus nous adresse aujourd’hui dans l’Evangile. 

 

 

     Pierre GIRON 


