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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 ».

Jean-Pierre Chevalier



Prière universelle

Refrain : « Notre Père, notre Père, nous te
supplions humblement »

Ouvrons  maintenant  notre  prière   aux
dimensions de la charité du Christ.

Prions  Dieu,  notre  Père,  pour  tous  les
habitants de la terre.

Dieu  de  lumière,  soutiens  la  mission  de
l’Église.

Pour qu’elle annonce à tous les hommes ta
parole de vie et qu’elle demeure ouverte au
dialogue  avec  tous,  nous  te  prions.  /
Refrain

Dieu  d’unité,  donne  ton  Esprit  de
réconciliation aux dirigeants de ce monde. 

Pour qu’ils aient le souci des exclus et des
plus précaires, nous te prions. / Refrain

Dieu d’amour,  soutiens  ceux qui  souffrent
sans espoir. 

Qu’ils  soient  éclairés  et  réconfortés  par  la
charité  et  la  foi  des  chrétiens,  nous  te
prions. / Refrain

Dieu d’espérance, façonne chacun de nous
de ta loi d’amour. 

Pour  que tu fasses  de notre communauté
paroissiale  un  lieu  d’accueil,  d’écoute  et
d’entraide, nous te prions. / Refrain

Dieu notre Père, nous te prions :  mets-en
nous ton Esprit Saint pour que ta Parole ne
trouve  pas  seulement  en  nous  des
auditeurs,  mais  des  témoins  et  des
serviteurs  de  l’Évangile  et  nous  fasse
repartir  à  la  suite  du  Christ  par  un  autre
chemin.

Fraternité de Parthenay

Action de grâce :

« Apprenez à faire le bien,
Recherchez la justice »  Isaïe 1,17

Vraiment, il est juste et bon, de te rendre 
grâce et de chanter ta louange, Dieu, le 
Père tout-puissant, pour l’œuvre que tu 
accomplis dans ce monde par notre 
Seigneur, Jésus, le Christ. 
Au sein de notre humanité encore désunie 
et déchirée, nous savons d’expérience que 
tu changes les cœurs et les prépares  à la 
réconciliation. 
Ton Esprit travaille le cœur des hommes 
pour que les ennemis se parlent à nouveau,
les adversaires se tendent la main, et que 
les peuples cherchent à se rencontrer. 
Oui, c’est ton œuvre, Seigneur, quand 
l’amour l’emporte sur la haine, quand la 
vengeance fait place au pardon, et la 
discorde se change en amitié.

Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en 
siècles, qu’il soit béni.

Père tout-puissant, nous te bénissons par 
Jésus Christ, ton Fils, venu dans notre 
monde en ton nom. 
Il est la Parole du salut pour les hommes, la
main que tu tends aux pécheurs, le chemin 
par où nous arrive la paix que tu donnes.

Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en 
siècles, qu’il soit béni.

Nous te rendons grâce pour le don de 
l’Esprit Saint. 
Qu’il fasse de ton Église, le signe visible de 
l’unité entre les hommes, et l’instrument de 
ta paix ; qu’il nous garde en communion 
avec ton peuple tout entier. 
Alors,  avec tous ceux qui, de par le monde,
par des chemins différents, te cherchent et 
te reconnaissent comme Père, nous 
pouvons dire : Notre Père…

Semaine de prières pour l’Unité des 
Chrétiens. Texte préparé par les 
Chrétiens du Minnesota aux Etats Unis


