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En ce temps-là,
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 du prophète Isaïe :

L’arrestation de Jean le Baptiste fut pour Jésus
comme un signal : c’était à lui de prendre le
relais ! Il y a dans nos vies des événements qui
sont des signaux, qui nous appellent, car nous
y discernons l’appel de l’Esprit.

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.
»
Jésus parcourait toute la Galilée ;
il enseignait dans leurs synagogues,
proclamait l’Évangile du Royaume,
guérissait toute maladie et toute infirmité
dans le peuple.
Sa renommée se répandit dans toute la
Syrie.
On lui amena tous ceux qui souffraient,
atteints de maladies
et de tourments de toutes sortes :
possédés, épileptiques, paralysés.
Et il les guérit.
De grandes foules le suivirent,
venues de la Galilée, de la Décapole,
de Jérusalem, de la Judée,
et de l’autre côté du Jourdain.

Jésus avait déjà quitté son village et sa famille
pour suivre Jean au désert, mais là, il
déménage : il quitta Nazareth et vint habiter à
Capharnaüm. Tout déménagement est un
deuil, un arrachement, mais c’est aussi une
mission qui commence : Jésus commença à
proclamer…
L’indication géographique a un sens
théologique : Jésus se rend à la frontière des
territoires païens. La Galilée des Nations
signifie le mélange avec tous les peuples,
l’ouverture à l’universel célébré le jour de
l’Epiphanie. C’est là qu’une lumière se lève !
Le cœur du message de Jésus est un appel à
changer : Convertissez-vous ! Des traductions
disaient : repentissez-vous, comme s’il
s’agissait seulement d’un appel moral ou
spirituel. Le grec metanoia renvoie plutôt à la
conversion des skieurs : faire demi-tour ! C’est
le sens du titre du livre de François : un temps
pour changer. Changer de vie, changer le
monde, changer d’orientation.
Le ministère de Jésus est marqué, dans ce
sommaire (= résumé) de Mathieu, par trois
dimensions : c’est un ministère itinérant (il
parcourt la Galilée), c’est un ministère de la
Parole (il enseigne et proclame) et c’est un
ministère de guérison (il guérit toute maladie
et tourments).
Ce ministère s’adresse à un public particulier
et en même temps très diversifié : tous ceux
qui souffraient. Voilà qui doit devenir notre
cible, notre priorité : tous ceux qui souffrent
de cette crise sanitaire et sociale, et ils sont
très divers, depuis les étudiants jusqu’aux
chefs d’entreprise, en passant par les artistes
et les étrangers, les commerçants et les
personnes seules et confinées, chez eux ou en
EHPAD.

