
Évangile selon saint 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 Galilée, 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, Galilée
des nations ! 16 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. 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 Pierre, 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’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute
infirmité dans le peuple.
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3TO  - A (I)

En ce troisième dimanche du
temps ordinaire, nous sommes
appelés à nous recentrer sur la

Parole de Dieu, source
commune avec nos frères chré-

tiens, dont la semaine de la
prière pour l’unité vient de se

terminer… 

Mettons-nous à l’écoute de
l’Évangile : 

3e dimanche 
du temps 

ordinaire (A)

Parole
d’Evangile

Mt 4, 
12-23



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Jean le Baptiste’ (v. 12)
Jean est le fils de Zacharie et d’Élisabeth. Il
est désigné par l’expression « le Baptiste »
faisant référence à son activité. Il est celui
qui immerge dans les eaux du Jourdain
pour un baptême de conversion. Jésus a
été baptisé par Jean. 

‘Royaume des cieux’ (v. 17)
Le Royaume où triomphera l’amour est le
thème central de la prédication de Jésus
qui se présente comme celui qui vient le
réaliser. Le Royaume commence dès
maintenant dans le cœur de l’homme, mais
n’adviendra qu’à la fin des temps. Jésus
décrit ce Royaume à l’aide de paraboles et
l’accompagne de miracles.

‘pêcheurs d’hommes’ (v. 19)
L’expression imagée « pêcheurs d’hommes
» fait le lien entre l’activité présente des
artisans et leur mission future (annonce de
la Bonne Nouvelle.)

‘Évangile du Royaume’ (v. 23)
Le Royaume ne désigne pas dans les
évangiles un espace géographique ; il est
un évènement. Dans l’évangile de
Matthieu, où le Royaume est souvent
approché par des paraboles, l’Évangile (du
grec « Bonne Nouvelle ») décrit l’irruption
heureuse de ce Royaume annoncé par
Jésus. Avec lui, le mal, le péché et la mort
sur l’humanité prennent fin.   

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

«  Il quitta Nazareth et vint
habiter à Capharnaüm »

(Mt 4,13)

Avant ...
Jésus était dans le désert, où il jeûna
pendant 40 jours et 40 nuits, avant
d’être tenté. Il ressortit vainqueur de
son combat avec le diviseur.   

... Après
Jésus continue son activité en Galilée. Il
va marquer les foules et les esprits avec
un grand enseignement sur la
montagne (chap. 5 à 7).

Quel est le style du texte ?
deux récits : l’arrivée de Jésus en
Galilée, suivi de l’appel des premiers
disciples.

Et dans les autres évangiles ?
Dans les trois évangiles synoptiques,
Jésus se retire dans la région de Galilée
au début de son ministère
(Mc 1,14-15 ; Lc 5,14-15). Le récit de
l’évangile de Matthieu est le plus
développé d’entre eux. Le second
épisode, l’appel des disciples, est lui
aussi présent dans les trois évangiles en
des termes très semblables
(cf. Mc 1,16-20 ; Lc 5,1-11).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

3TO  - A (II)

Les autres lectures du dimanche :
en pleine lumière

1ère lecture (Is 8,23b – 9,3) : le prophète
transmet une parole d’espérance : une
grande lumière va se lever.
Psaume 26 (27 v. 1.4.13-14) : le Seigneur
est la lumière chantée par le psalmiste.
2e lecture (1 Co 12,4-11) : en qui pla-
çons-nous notre foi ? Vers quelle lumière
marchons-nous ?



Était-ce écrit que Jésus devait déménager de
Nazareth à Capharnaüm ? En quoi ce changement
de lieu a-t-il une importance ? Dès les premières

pages de l’évangile de Matthieu, la géographie semble
être capitale : il était écrit dans le livre du prophète
Michée que c’était dans le petit village de Bethléem que
naîtrait le Sauveur (Mt 2,5 ; Mi 5,1.3). À présent, c’est le
livre du prophète Isaïe qui est cité (Is 8,23 – 9,1). Des trois
évangiles relatant cet épisode, Matthieu est le seul à citer
les Écritures. Il tient à souligner pour les destinataires de
son écrit, que Jésus est celui qui accomplit les textes de
l’Alliance. 

En se rendant dans la région de Galilée, Jésus accomplit
un ancien oracle prophétique. Le critère du territoire
n’est pas le plus important ; il n’est que l’accroche !
Comme souvent, les quelques mots cités appellent la
suite du texte ! La citation d’Isaïe est une petite partie
d’une section plus longue appelée « livret de
l’Emmanuel » (Is 6-11), qui annonce la naissance d’un
enfant : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-ja-
mais, Prince-de-la-Paix » (cf. Is 9,5-6). Ces paroles ont été
prononcées pour un présent précis (vers 735-732
avant J.-C.) et destinées au roi Akhaz et à sa descendance.
Elles annonçaient la naissance d’un fils qui ferait passer
le royaume des ténèbres à la lumière, de l’infidélité à la

fidélité nouvelle. Sur ce fils reposera l’Esprit du Seigneur
(Is 11,2), dont l’action changera la face du monde : « le
loup habitera avec l’agneau… ». Jésus, en accomplissant
ces paroles d’Isaïe, ouvre grand les portes de l’espérance
pour son peuple, mais pour aussi pour tout homme !

Comment comprendre tout cela sans avoir connaissance
des prophéties d’Isaïe ? Cet ancrage dans les Écritures
juives (notre Ancien Testament aujourd’hui) est capital.
Il permet d’asseoir la légitimité de Jésus au seuil de son
ministère, et de faire le lien avec les premiers récits de
l’évangile, car le récit passe sous silence le temps entre
la naissance de Jésus et son apparition aux abords du
Jourdain. Capharnaüm est, dans les évangiles
synoptiques, le centre de son ministère. Dans ce lieu de
passage bordant la mer de Galilée, il accomplit beaucoup
de miracles, des guérisons et des exorcismes. Il enseigne
et touche les cœurs. Ses disciples les plus proches
viennent de cet endroit. La maison de Simon-Pierre
deviendra en quelque sorte la résidence secondaire de
Jésus, son point de chute. Cependant, Jésus ne reste pas
seulement dans ce village, mais il parcourt avec ses
disciples toute la région de Galilée. Il proclame le
Royaume en actes et en gestes, apportant la lumière à
chaque personne rencontrée.

C’était annoncé !

Coin de l’expert

Piste biblique

3TO  - A (III)

Jésus au carrefour des nations

Pour commencer son ministère, on pouvait penser que
Jésus se dirige à Jérusalem, siège du pouvoir religieux et
politique. Mais pour Mathieu, avec cette destination
inattendue de Jésus pour la Galilée, la prophétie d’Isaïe
prend tout son sens. Les territoires et villes cités sont à la
fois des indications géographiques et théologiques. En
effet, la Galilée est une province au nord de la Palestine
et regroupe les territoires accordés aux tribus d’Asher,
Zabulon, Nephtali et Issachar. Nazareth se trouve dans le
pays de Zabulon, petit territoire au sud de la montagne
de Galilée. Le pays de Nephtali, plus vaste, est à l’est en
remontant la haute vallée du Jourdain là où est la ville de
Capharnaüm. En 732 avant Jésus-Christ, la Galilée avait
été conquise par les assyriens, ses habitants déportés et
des colons païens installés. Elle restera toujours dans

l’esprit du peuple « le carrefour des païens ». Capharnaüm
est aussi au centre de plusieurs routes nomades, la ville
des passages et des brassages. Les cultures s’y
rencontrent, juifs et peuples de tous horizons se côtoient.
La Galilée, c’est aussi le chemin vers la mer,
communication entre l’Égypte et la Mésopotamie. C’est
une région cosmopolite et polyglotte.

Dès le commencement de son ministère, Jésus annonce
la Bonne Nouvelle dans une région là où personne ne
l’attend, au carrefour des nations, révélant ainsi
l’universalité de son message.  Il donne déjà la préférence
aux périphéries – comme le dirait notre pape François –
à ceux qui sont délaissés par le pouvoir politique et
religieux !



Savourer 30 min.

→ Partager l’une ou l’autre
découverte aux personnes
du groupe.

Choix 1 

Relire le texte en prenant le temps de faire silence entre chaque étape du déplacement
de Jésus. Pendant ce temps, je ferme les yeux et je me représente les paysages et le
lac. Je suis particulièrement attentif aux paroles de Jésus, à ses gestes et actions qui
l’accompagnent.

Choix 2
1. ‘Jésus quitta Nazareth’
Suite à l’arrestation de Jean le
Baptiste, Jésus se met en
mouvement. 

→ Comment est-ce que je me
laisse entraîner par la Parole ?
Comment me met-elle en
route ? En quoi la Parole est-elle
toujours vivante pour moi
aujourd’hui, liée aux
évènements de ma vie ?

2.  Selon la prophétie d’Isaïe
La vie de Jésus et les évangiles
s’inscrivent dans une histoire de la
Révélation de Dieu. 

→ Par quel moyen pourrais-je
connaître les textes bibliques
pour mieux comprendre les
évangiles ? Comment est-ce que
je progresse dans l’intelligence
des Écritures ? Quel(s) défi(s)
voudrais-je relever (par
exemple, lire un livre de la Bible
en entier ou apprendre un
psaume par cœur, etc) ? 

3. ‘Bonne Nouvelle’
Au premier abord, certains textes
des évangiles déroutent et
interpellent. 

→ Comment dépasser ces
difficultés pour y lire la « Bonne
Nouvelle » pour moi ? Ai-je un
exemple d’un texte ou d’un
enseignement de Jésus qui, peu
à peu, a pris sens dans ma vie de
foi et éclairé ma route de
chrétien ?

Prier

Dieu a manifesté dans le Christ
son amour et sa vérité.

Qu’il fasse de vous les messagers de l’Évangile
et les témoins de son amour dans le monde. Amen

Le Seigneur Jésus a promis à son Église
sa présence jusqu’à la fin des temps.

qu’il dirige vos pas et confirme vos paroles. Amen.

Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous,
pour que vous alliez sur les chemins du monde

annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle

et guérir les cœurs brisés. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, Amen.

Bénédiction des missionnaires.

10 min.

Prendre ensemble la prière proposée ci-contre et/ou
un chant : Goûtez la Parole (X 56-94)

Goûtez la Parole, savourez les mots de Dieu
Plus que miel en notre bouche,
Mots de sel et mots de feu ;
Parole du Seigneur, un cri de vérité,
Parole du Seigneur, un chant de liberté.

1. Parole de lumière, près de Dieu depuis toujours,
Tu vis avec le Père, dans le souffle de l’Amour.
Ô Verbe fait chair, ta demeure est parmi nous,
Dieu saint révélé dans l’humain de chaque jour,
Bienheureux qui te reçoit,
Bienheureux qui te donne sa foi !

2. Parole qui fait vivre depuis l’aube de nos temps,
Genèse qui préside à l’éveil de nos printemps
Le ciel est rempli des merveilles que tu crées,
Tu portes du fruit sur la terre où tu te plais,
Bienheureux, les yeux ouverts,
Bienheureux en voyant l’univers !

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un Père de l’Eglise

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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