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Le texte qui est proposé aujourd'hui à notre réflexion nous rend témoins des premiers pas de 
Jésus dans son ministère d'annonce de la Bonne Nouvelle : il vient de recevoir le baptême de 
Jean dans le Jourdain, baptême au cours duquel Dieu reconnaît en lui son "fils bien-aimé, 
celui qu'[il] a choisi". (Matthieu 3/17). Puis, au début du chapitre 4, Jésus a été mis à l'épreuve 
au désert, par le Diable -le Satan, en hébreu = l'adversaire ; en grec, celui qui divise, qui 
sépare de Dieu -ce temps d'épreuve est un temps de préparation, qui évoque le vrai combat 
que Jésus va devoir mener tout au long de son ministère .Mais Jean-le-Baptiste vient d'être 
emprisonné, car il a fortement déplu, par sa liberté de parole, au pouvoir d'Hérode, le roi mis 
en place par l'occupant romain. Jusqu'à l'arrestation de Jean, Jésus est resté en Judée, 
probablement dans le désert ; voici maintenant venu pour lui le temps de proclamer l'annonce 
du Règne de Dieu. 

Le Baptiste appelait à "préparer le chemin du Seigneur "(Matt.33) : c'est maintenant à Jésus 
de le parcourir ; mais il commence par la Galilée, et d'abord Nazareth où il a grandi, petite 
bourgade qu'il ne tarde pas à quitter pour annoncer l'Évangile dans des lieux plus peuplés, 
comme Capharnaüm, au bord du lac de Tibériade, siège d'une garnison romaine, ville 
commerçante et très cosmopolite. Jésus reprend à son compte la prophétie d'Esaïe 8/23-9/6) : 

"Terre de Zabulon et terre de Nephtali", route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations (= des non-juifs), le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur 
ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée". Zabulon 
et Nephtali, deux petites tribus qui ont fini par se fondre dans cette population très 
cosmopolite, où le judaïsme est minoritaire. 

Que dit Jésus ? Dans les ténèbres, une lumière s'est levée... Le Royaume de Dieu s'est 
approché : changez radicalement ! En somme, le même message que celui du Baptiste ? Non, 
pas tout-à-fait, car Jean faisait suivre son exhortation par une évocation d'un jugement : "tout 
arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu !" (Matt.3/10). Jésus, lui, évoque 
la lumière qui éclaire les ténèbres : si Jean nous invitait à ouvrir notre cœur, Jésus, lui, nous 
ouvre le sien. Dès lors, sans perdre de temps, il ajoute : changez radicalement (en grec = un 
changement de cap à 180°), car le Règne des cieux s'est approché en la personne de Jésus lui-
même ; c'est pourquoi il est urgent  d'effectuer un changement intérieur profond, radical, 
engageant l'avenir : tournez-vous vers une  nouvelle vie, changez de boussole, tournez- vous 
vers le Seigneur avec, pour boussole, la foi, la confiance, l'espérance et l'amour, pour 
l'accueillir dans cette lumière qui a troué les ténèbres de notre cœur ; c'est pourquoi nous 
sommes appelés à aimer Dieu, non pour être aimés de lui, mais parce que nous sommes 
d'abord aimés par lui. 

Et voici la première rencontre avec Jésus : au bord du lac de Galilée, "il vit deux frères" : ce 
regard de Jésus posé sur les humains, qui sonde leur cœur ; deux frères : Pierre et André. Ce 
regard posé sur eux ne fera pas de ces humbles pêcheurs des hommes dominés par Jésus, 
comme le lui enjoignait le Diable lors de l'épisode de la tentation au désert ; non, ils 
deviendront des hommes libres, des élèves, des disciples qui, à leur tour, appelleront d'autres 
disciples. De rencontre en rencontre, voilà comment la Bonne Nouvelle va conquérir le 
monde... Ils étaient de simples pêcheurs de ce lac réputé poissonneux. Jésus leur déclare : je 
vous ferai pêcheurs d'Hommes, langage imagé qui "parle" à ses interlocuteurs, pour dessiner 
un vaste programme, sans enseignement théorique ni savant, mais par une vocation de 



témoins, comme le deviendront aussi, quelques instants plus tard, deux autres frères, Jacques 
et Jean, fils du patron de pêche Zébédée. Jésus surgit dans la vie de ces quatre hommes jetant 
leurs filets selon leur habitude, comme il surgit parfois dans la nôtre, au moment où on s'y 
attend le moins, au beau milieu de notre présent. Car toujours il nous rejoint là où nous en 
sommes, sans exiger de CV brillant et bien rempli, ni d'aptitudes hors du commun. Et ce 
langage de Jésus, il touche au cœur, il convainc, puisque "aussitôt" (et deux fois de suite !) ces 
hommes entendent dans l'appel de Jésus une urgence évidente, bien plus forte que leur 
quotidien ; la force, la puissance de cet appel :"venez à ma suite", suivi de ce "aussitôt" fait 
écho à la Parole créatrice de Dieu au premier jour du monde, dans le livre de la Genèse. 

Mais savent-ils bien, ces quatre pêcheurs, ce que veut dire : suivre Jésus ? Ce sera 
l'accompagner sur les routes poussiéreuses de Palestine, ne disposant même pas, parfois, selon 
Jésus, d'un "endroit où reposer sa tête", ce sera souvent, rencontrer indifférence, 
incompréhension, voire hostilité. Mais ce sera aussi amener des hommes et des femmes à 
accueillir dans leur cœur le Règne de Dieu, aussitôt oser faire le pas pour suivre Jésus sans se 
préoccuper des risques, pour vivre pleinement cette parole nouvelle, en faisant totalement 
confiance à Dieu. Bien des hommes et des femmes, au cours des siècles ont entendu cet appel 
irrésistible pour eux : parmi les plus célèbres -et la liste est loin d'être exhaustive !- citons 
Bartoloméo de Las Casas, ce dominicain espagnol qui, au 16ème siècle, prit la défense des 
Indiens persécutés et exploités, Vincent de Paul, au 17ème siècle, au service des plus pauvres, 
William Booth, protestant anglais qui, au 19ème siècle, fonda l'Armée du Salut, ou bien encore 
le pasteur-médecin A. Schweitzer au Gabon, l'Abbé Pierre dans les bidonvilles français du 
20ème siècle, le jésuite Burin des Rosiers luttant avec les paysans sans terre d'Amérique du 
Sud, les religieuses Emmanuelle et Thérésa, quittant le confort des pensionnats bourgeois 
pour les exclus d'Égypte ou de l'Inde ; mais c'est sans compter les milliers d'anonymes qui, à 
travers le monde, dans des ONG humanitaires, ou individuellement, rompant avec une vie 
confortable et toute tracée, marchent dans les pas du Christ au service de leurs frères en 
humanité... 

Bien sûr, nous ne sommes pas tous capables de leur ressembler ; et Jésus, je crois, ne nous 
demande pas à tous d'être des "héros de la foi" : mais nous pouvons entendre Jésus nous dire : 
laissez vos filets et venez à ma suite, laissez tout ce qui vous ligote, vous entrave : nos vieilles 
habitudes, notre indifférence, nos préjugés pour accueillir avec joie la Bonne nouvelle du 
Règne de Dieu, et en vivre ! Sachons aussi que Jésus n'agite jamais la menace, ni la contrainte 
: l'appel au changement radical n'est pas du ressort de la peur ou de l'échec, c'est une promesse 
en train de se réaliser. Dans les ténèbres, le peuple assis comme mort, a vu une grande 
lumière. 

"Changez radicalement !" nous dit Jésus. Vous ne pouvez plus vivre dans les ténèbres de 
l'angoisse et de la peur ; il ne tient qu'à vous d'être mes témoins, des "pêcheurs en humanité", 
acteurs et porteurs de cette lumière d'amour, de paix et d'espérance, dans notre monde qui en a 
tant besoin !! 

Amen ! 


