
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Nous vivons dans une société qui est de plus en plus un carrefour de croyants de 

toutes sortes, de toutes convictions, et aussi d’incroyants : une terre de mission.  

Et nous sommes les disciples de Jésus dans notre famille, notre quartier, notre 

travail : comment avoir  la même audace que Jésus pour annoncer l’Evangile ? 

Croyons-nous que le Christ continue d’appeler des hommes à le suivre ? Nous 

mettons-nous à son service pour cette tâche ?  

Quels sont les gestes que nous pouvons poser pour faire avancer le Royaume faces 

aux « maladies et aux infirmités » de notre monde.  

Quelle est notre préoccupation pour les vocations : de prêtres, de religieux et 

religieuses, de laïcs engagés au service du Royaume ? 
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RENCONTRE AUTOUR DE L’EVANGILE 
 
 

3ème  Dimanche du temps ordinaire 
 

22 Janvier 2023 
 
 

 

 

« Venez derrière moi, 

et je vous ferai pêcheurs d’hommes.» 
 

- Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et  

parviennent à la connaissance de la vérité : pour que 

l’Evangile pénètre nos vies  et nous aide à trouver le vrai 

visage du Christ, Prions le Seigneur. 

 

- Pour que les peuples, avec leur culture, puisse reconnaître 

comme Sauveur, Jésus Fils de Dieu. Prions. 

 

- « Sur votre route, proclamez que le Royaume  des cieux 

est là. » Pour que nous aidions les autres à découvrir le 

Christ dans tout ce qui est bon et bien. Prions. 

 

- Pour que nous nous engagions dans la mission de l’Eglise 

avec assez d’enthousiasme pour dépasser les échecs, 

prions. 



 
TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
Situons le texte et lisons (Mt 4, 12-23) 
Après avoir repoussé le Tentateur qui voulait lui faire prendre d’autres chemins que 

celui de son Père pour sa Mission de Sauveur, Jésus commence son ministère en 

Galilée, où il s’est retiré après la mort de Jean Baptiste par Hérode Antipas. 
 

Soulignons les mots importants 
Galilée : Comment Isaïe appelle cette région ? Est ce que cela nous 
donne une indication sur la mission de Jésus ?  
Il quitta Nazareth  pour Capharnaüm au bord du lac : Quel sens  
Mathieu donne-t-il à ce déplacement de Jésus ? 
Convertissez-vous : Cet appel précède l’annonce du Royaume : 
pourquoi ? 
Le Royaume des  cieux est tout proche. Comment dire en quelques 
mots ce qu’est le « Royaume des cieux ».  
Jésus vit deux frères…il vit deux autres frères. « Venez derrière 
moi…Il les « appela » : Quelle est la vocation fondamentale de tout 
homme ? Dans toute vocation, qui est-ce qui a l’initiative ? 
Pêcheurs d’hommes : Que veut dire Jésus ? 
Laissant leurs filets…laissant leur barque 
Ils le suivirent : Dans l’évangile, l’expression « suivre le Christ » veut 
dire quelque chose de précis : le savons-nous ? 
Jésus enseignait : C’était une part importante du ministère de Jésus.  
La Bonne Nouvelle du Royaume : En quoi le Royaume est une 
Bonne Nouvelle pour les hommes ? 
Guérissait toute maladie et toute infirmité : Quelle est la 
signification de toutes ces guérisons  dans l’annonce du Royaume de 
Dieu. 
 
 

TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
 

Seigneur Jésus, avec toi, le Royaume des cieux s’est approché de nous. Change toi-

même nos cœurs pour que le Règne de Dieu ton Père s’installe au plus profond de 

nous.  Fais de nous tes disciples, prêts à répondre à ton appel. Remplis nous de ton 

audace et de ton courage pour que nous proclamions, envers et contre tout, par nos 

paroles et par nos gestes, que Dieu aime tous les hommes et veut leur bonheur. 

Pour l’animateur 
Pour aider à comprendre le texte 

 
Jésus se retire en Galilée, carrefour des nations païennes. Il s’installe à 

Capharnaüm, ville de pêcheurs : la maison de Pierre devient un peu sa maison. 

Nazareth était le village de son « Incarnation », de son « enfouissement » dans la 

vie humaine ; Capharnaüm devient la base de son ministère de missionnaire du 

Royaume. Mathieu voit dans ce déplacement la réalisation de la prophétie d’Isaïe. 

 

Convertissez-vous : Jésus commence par faire cet appel, parce que 

l’efficacité du Règne de Dieu dépend de l’accueil que l’homme lui réserve. La 

proclamation de la Bonne Nouvelle du Royaume  des cieux (ou du Règne de Dieu) 

sera le cœur, l’objet et la raison d’être de tout le ministère de Jésus : sa prédication, 

ses enseignements, ses attitudes, ses choix, ses gestes, ses miracles, sa Passion et sa 

mort. En sa personne, le Règne de Dieu s’est approché. 

Jésus commence par « appeler » des hommes à le suivre. Dans toute la 

Bible, Dieu a l’initiative de l’alliance : il appelle (Abraham, Moïse, les 

prophètes…et finalement tout le peuple) et son appel met en mouvement. Jésus, 

l’Envoyé du Père, appelle : appel à la conversion, appel à le suivre, appel à 

collaborer à la venue du Règne de Dieu. Quelle puissance de séduction devait avoir 

le regard de Jésus et son appel, pour que des  hommes acceptent de tout quitter, ce 

qu’ils ont de plus cher, (« leur père ») pour le suivre. Ils laissent leurs filets, leur 

barque,  c’est à dire leur outil de travail pour devenir des « pêcheurs d’hommes » : 

C’est une annonce discrète de la mission chrétienne, l’engagement au service du 

Règne de Dieu parmi les hommes. Suivre le Christ, c’est devenir son disciple. C’est 

dans la mesure où l’on est disciple que l’on peut se prétendre missionnaire. 

Ce Règne de Dieu pour autant n’était pas clair dans les esprits : de 

nombreux juifs du temps de Jésus espéraient que le Messie allait restaurer la royauté 

de la descendance de David en soumettant les peuples ennemis, d’autres espéraient 

que le Règne de Dieu viendrait des cieux dans un monde à venir car le monde 

présent est mauvais ; pour d’autres, la venue du Règne de Dieu supposait la 

conversion à la Loi. 

Jésus apparaîtra tout au long de l’évangile de Mathieu comme le Maître qui 

enseigne, le nouveau Moïse. Les paraboles du Royaume seront nombreuses pour 

essayer de la faire comprendre. 

Jésus annonce le Royaume et il fait des gestes qui font reculer tout ce qui fait 

du mal à la personne humaine : maladie et infirmité doivent disparaître totalement 

dans le Royaume de Dieu. Dès maintenant, il faut lutter contre toutes les misères 

humaines. Dieu Règne quand les hommes sont libérés de toutes les formes de mal.  

 
 


