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Commentaire des textes de la liturgie

Nous sommes au début de l’évangile de Matthieu. Jésus a été baptisé par Jean. Il a été 
tenté par le diable. Jean le Baptiste a été arrêté. Jésus commence sa mission. Il quitte 
Nazareth, la ville où il a grandi. Il vient habiter en Galilée. 

Du temps d’Isaïe, la Galilée était déjà le carrefour des nations. Dans cette terre, il n’y 
avait presque plus de fils d’Israël. Cette région était peuplée de personnes qui venaient d’autres
nations. La Galilée, c’est le pays de l’ombre où on marche dans les ténèbres.

Jésus vient dans ce pays où règne l’ombre de la mort. Il apporte sa lumière. 

Il nous appelle là, pas ailleurs, pour nous dire: « Convertissez-vous, le Royaume des 
Cieux est tout proche ». Le Royaume des Cieux se trouve dans ce monde de ténèbres et 
d’ombres, pas ailleurs, là où nous sommes, pas là où nous préférerions être.

Jésus parle au présent, pas au futur, ni au passé: « Convertissez-vous, le Royaume des 
Cieux est tout proche ». Le Royaume des Cieux, c’est maintenant, pas plus tard ou autrefois. Le
Royaume des Cieux commence dans le quotidien de nos vies.

Comme Isaïe et Jésus, nous vivons dans un monde de guerres, de violence, d’esclavage 
sous le joug de tyrans, d’absence de respect de l’autre…. Vers quelles zones d’ombre Jésus 
m’appelle-il pour porter sa lumière ?

Jésus vient chercher ses disciples sur leurs lieux de vie ou de travail. Il vient les chercher 
là où ils sont installés. Il vient nous chercher dans nos sécurités humaines pour le suivre. Il 
nous appelle à sortir de notre installation pour marcher à sa suite.

Dans nos familles, dans nos lieux de formation, dans nos lieux de travail, dans nos lieux 
et temps de loisirs, dans nos associations ou autres groupes, dans nos lieux de retraite et de 
solitude (choisis ou non), Jésus vient nous chercher et nous appelle à le suivre. Il nous rappelle 
son message : « Convertissez-vous, le Royaume des Cieux est tout proche »

Et moi, comme les premiers disciples, Jésus m’appelle à le suivre. 

Quel confort de vie Jésus m’appelle-t-il à quitter pour le suivre ?  Quels sont les filets et 
les barques de pêche que je dois laisser pour le suivre ? 

Avec Jésus, nous rejoignons la prière du psalmiste : c’est la prière confiante d’une 
personne qui demande à Dieu sa protection. Autour du psalmiste, l’environnement est hostile. 
Cependant, il n’a pas de raisons de craindre ou de trembler : Dieu est sa lumière, lumière qui 
éclaire, lumière qui rassure, lumière qui permet de se repérer. 

Quand le psalmiste parle d’habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie, Jésus 
nous dit en écho « Convertissez-vous, le Royaume des Cieux est tout proche »...

A travers ombres et lumières, Jésus nous montre la route. Il proclame la Bonne Nouvelle 
du Royaume. Il guérit toute maladie et toute infirmité. Il est venu sur nos routes. Il est mort  et
ressuscité. Grâce à lui, nous sommes sûrs que nous verrons les bontés du Seigneur, sur la terre
des vivants, dans toutes nos zones d’ombres, de ténèbres, de désespoir.

Par son passage dans la Galilée des nations, Jésus nous montre comment sortir des voies
de ténèbres. Il nous fait entrer dans une joyeuse espérance : « sois fort et prends courage, 
espère le Seigneur ».
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