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LIVRE D’ISAÏE 8, 23B-9,3 
 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; 
mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, 
et la Galilée des nations. 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 4, 12 - 23 
 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. 
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. 
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : 
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations ! 
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. 
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
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. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
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. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 
 

 
La lumière se lève sur la Galilée des nations 

 
 
Zabulon… Nephtali… Ces noms sonnent bien… Mais bon…  
Eh bien, mettez à la place… Uberach.. Pfaffenhoffen ou Ingwiller… 
Peuple qui habite dans les ténèbres… une lumière se lève sur toi… 
Oserons-nous recevoir une telle parole ? Penser que ce soit pour nous aujourd’hui… ? 
Avons-nous envie de croire que l’aventure de Dieu qui veut absolument remplir le monde et chaque 
cœur humain de son amour et de sa lumière… que cette aventure prodigieuse se poursuit aujourd’hui 
chez nous… et partout…… 
Cette aventure vécue par Isaïe, les prophètes, le peuple de Dieu, Jean-Baptiste… et puis les apôtres… 
et puis tant et tant de croyants au long des siècles… 
 



 
 

E n avons-nous besoin ? Sommes-nous assez humbles, assez pauvres… de cœur… pour oser penser 
que ce soit pour nous aujourd’hui… pour accueillir ce Jésus lui qui est la seule et vraie lumière… car il 
ne peut venir que là où des humains reconnaissent leurs ténèbres et aspirent à la lumière…  
Voulons-nous être la Galilée des nations d’aujourd’hui en quête de lumière et de vie ?... 
 
Il nous faut contempler Jésus qui rejoint le fin fond de la Galilée des nations… 
Il est tout prêt de Jérusalem… Il pourrait se tourner vers ses palais et son Temple… mais non… il 
rejoint La Galilée où son cousin vient d’être jeté en prison… 
Il quitte son village Nazareth et va « habiter » à Capharnaüm : il vient « s’établir », il y acquiert une 
maison… Celle de Simon ? En tout cas, il y est chez lui. Capharnaüm devient « sa » ville (Mt 9,1)… 
En même temps, c’est toute la Galilée qui devient son domaine d’évangélisation… La Galilée, pays 
« obscur » par rapport à la lumineuse Judée… terre de passage, de brassage de populations… 
Galilée « des nations »… 
 
Tout cela est hautement significatif… Où sont nos Galilées des nations ? Y sommes-nous avec le 
Christ ? Mais nos terres… Notre monde devenu un peu un grand village, n’est-il pas tout entier une 
sorte « de Galilée des nations » ? Cela n’est peut-être pas tout à fait à notre goût… En tout cas pas du 
goût de tout le monde ! C’est pourtant là que le Christ a choisi de commencer sa mission et qu’il 
enverra ses disciples après sa Résurrection… pour les y rencontrer… 
C’est bel et bien dans un pays de ténèbres que va luire la lumière… Comment voulez-vous qu’il en 
soit autrement !? 
 
La lumière se lève 
Je dirais que nos textes proposent 3 scénarios à mettre en œuvre pour que la lumière, ou plutôt pour 
que Celui qui est la lumière puisse se lever… 

1. Une Parole :  
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 
C’est la toute première parole de la Parole incarnée en chair humaine ! Et vous pouvez le 
remarquer, Matthieu, contrairement aux autres évangélistes, met la conversion en tête… Bien 
sûr, il y a le « car » à entendre… Je consentirai à changer de mentalité parce que j’aurai 
découvert que le Royaume est donné… N’empêche il ne peut se faire proche que de personnes, 
de groupes qui savent qu’il faut se convertir et qui y ont déjà consenti… parce qu’ils savent 
aussi que Celui qui vient, qui se fait proche est Celui qui peut opérer, et lui seul, ce changement 
en eux ! Le Christianisme ne sera jamais « moderne »… Il invitera toujours à une nouvelle 
« modernité »… 
 

2. Un appel :  
Jésus appelle, dans la foulée, ses 4 premiers disciples, tous pêcheurs :  
Pierre et André, deux frères 
Jacques et Jean, fils de Zébédée. 
La conversion ne saurait nous laisser sur place, sur le carreau… Le « dérangement » va plus 
loin… Il est appel… à quitter… à se mettre en route… à « suivre »… à s’engager… Toute vie 
est d’abord « vocation », appel à… et réponse ou non-réponse… relation avec une Personne… 
des personnes…  
Est-ce si évident dans le quotidien… aujourd’hui… ? 
 

3. Une route :  
Il parcourait toute la Galilée… proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et 
toute infirmité dans le peuple. 
Parcourir, proclamer, guérir… Quel programme ! Est-il le nôtre… celui de l’Eglise ? 


