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Intro Si je vous demande de penser à des choses qui bougent, à quoi pensez-vous ? Aux vagues et 

aux courants de la mer ? Certes, mais plus près de nous ? Au clapotis de l’Isère, de l’Arbonne, du 

Versoyen ou du Saint-Claude ? Au foen qui vient d’Italie et redescend du Petit Saint-Bernard ? Tout 

cela est vrai, mais il y a encore autre chose, des choses qui bougent, mais qu’on ne voit pas bouger, 

mais qui transfigurent tout sur leur passage : ce sont les ondes lumineuses, les rayons du soleil, la 

lumière. 

L’Évangile de ce dimanche nous présente Jésus comme la lumière. Pas seulement la lumière d’un 

chalet isolé dans la montagne et éclairé le soir, mais comme une « grande lumière ». Est-ce que ce 

matin Jésus brille dans ta vie ? 

 

JÉSUS LA LUMIÈRE COMMENCE À BRILLER – Matthieu 4.12-23 

 

1. Jésus est dirigé vers l’endroit le plus sombre pour y briller v.12-16 

a) Jésus voit dans l’arrestation de Jean un signe du moment de Dieu (12) 

Jusqu’ici Jésus a vécu à Nazareth, dans l’ombre, membre ordinaire d’un village sans doute plus 

petit que Bourg-Saint-Maurice. Mais dans le plan de Dieu pour Jésus, l’arrestation de Jean-

Baptiste est le signal attendu pour que Jésus sorte de l’ombre. Jean-Baptiste n’avait-il pas dit : 

Il faut que celui qui vient après moi grandisse, et que moi je décroisse ? (Jean 3.30) 

b) Jésus quitte le confort de l’habitude pour un lieu de passage (13) 

Jésus quitte Nazareth ville perchée, pour Capharnaüm, au bord du lac, un point de passage, de 

transit entre le monde juif et le monde gréco-romain, la Galilée des païens. 

c) Jésus – comme ses futurs disciples – est à l’écoute de la Bible (14) 

Il connaît la prophétie d’Isaïe au chap. 8, sur le peuple qui se tient dans les ténèbres, mais qui un 

jour va voir une grande lumière.  

d) Jésus le Juif est prêt à aller au contact des païens (15) 

Jésus quitte la zone de confort de son village juif pour aller au contact des peuples voisins, des 

idolâtres 

e) Jésus descend vers les ténèbres pour y briller (16) 

Jésus ne dit pas encore « Je suis la lumière du monde », mais il agit déjà en tant que tel. Jésus 

vient faire briller sa lumière dans notre Tarentaise. Mais quelle est la première chose dont nous 

avons besoin pour briller ? 

 

2. La repentance nous ouvre les yeux sur la vraie lumière v.17 

a) La repentance, c’est quoi ?  

i – c’est nous laisser remettre en question par Dieu 

ii – c’est laisser dévoiler devant Dieu les ombres de notre vie 

iii – c’est laisser Jésus réformer notre manière actuelle de vivre   

b) Le bon moment pour la repentance, c’est quand ? (v.17) 

i – depuis ce moment, et jusqu’à maintenant (Cf. 2.Cor 6.2 « C’est maintenant le moment 

favorable, c’est maintenant le jour du salut » ; Héb 3.7 « Aujourd’hui, si vous entendez la voix 

de Dieu, n’endurcissez pas votre cœur ! ») 
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c) Les fruits de la repentance (00) 

i – Dieu peut nous pardonner nos péchés, nos fautes (Psaume 32.5 ; 51.4-5) 

ii – nous commençons à remettre à Dieu la direction de notre vie 

iii – nous commençons à voir l’influence de Dieu grandir dans notre propre vie, et aussi autour 

de nous 

iv – nous préparons la manifestation du règne de Dieu dans le monde 

v – nous pouvons reconnaître en Jésus la grande lumière dont nous avons besoin. 

 

3. La vision de Jésus, c’est de multiplier les porteurs de lumière v.18-22 

a) Jésus a dès le début cherché des porte-flambeaux qui se multiplient (00) 

i – Jésus voit dans ceux qu’il rencontre ses porte-lumière potentiels (v.18, 21) Au bord du lac, il 

rencontre deux fratries au travail. 

ii – Jésus utilise le métier de chacun dans son projet – ici pêcheurs (v.18-19, 21) 

iii – pour porter la lumière à d’autres nous avons besoin nous-mêmes de suivre Jésus (v.20, 22)  

b) la vision de Jésus, c’est que ses porte-flambeaux communiquent la lumière et à leur tour 

forment d’autres forment d’autre porteurs de lumière  

i – il dit à Simon Pierre, à André, à Jacques, à Jean, … et à nous tous : « Je ferai de vous des 

pêcheurs d’hommes ! »  

 

4. La vision de Jésus, c’est d’élargir la diffusion de la lumière 23 

a) Jésus se mit à circuler dans toute la Galilée 

i – quand Jésus était sur les hauteurs de Nazareth, il descendait déjà en pensées jusqu’au Lac de 

Galilée, jusqu’à Capharnaüm 

ii – Quand Jésus était à Capharnaüm, au bord du lac, il pensait déjà au « pays au-delà du 

Jourdain », et à passer sur l’autre rive
i
 (aux villes de la Décapole, il pensait « au pays au-delà 

du Jourdain » (v.15) 

iii – Si Jésus regardait aujourd’hui le Mont Pourri, il penserait aussi à la Maurienne. S’il était à 

La Rosière, il penserait aussi au Val d’Aoste. 

Jésus, la lumière, est venu dans notre monde. Comme Simon Pierre et André, comme Jacques et 

Jean, ouvrons les volets de notre cœur à la lumière de Jésus, pour être nous-mêmes des porte-

flambeaux dans notre entourage. Amen 

 

Vincent Coutrot – paroisse Saint-Maurice, BSM, dimanche 22 janvier 2017 
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.JÉSUS, LA LUMIÈRE, COMMENCE À BRILLER . 

 

1. Jésus est dirigé vers l’endroit le plus sombre pour y briller v.12-16 

a) Jésus voit dans l’arrestation de Jean un signe du moment de Dieu (12) 

Il faut que Jésus grandisse, et que moi je décroisse (Jean 3.30) 

b) Jésus quitte le confort de l’habitude pour un lieu de passage (13) 

De Nazareth ville perchée, vers Capharnaüm du lac, un point de passage 

c) Jésus – comme ses futurs disciples – est à l’écoute de la Bible (14) 

Isaïe ch. 8: ceux qui sont dans les ténèbres voient une grande lumière.  

d) Jésus le Juif est prêt à aller au contact des païens (15) 

vers le lac de Galilée, et au-delà, les villes de Décapole et leurs idoles 

e) Jésus descend vers les ténèbres pour y briller (16) 

Jésus ne dit pas encore « Je suis la lumière », mais agit déjà en tant que tel. 

 

2. La repentance nous ouvre les yeux sur la vraie lumière v.17 

a) La repentance, c’est quoi ?  

Une remise en question ; une mise en lumière, une réforme 

b) Le bon moment pour la repentance, c’est quand ? (v.17) 

i – maintenant (2.Cor 6.2), aujourd’hui (Hébreux 3.7) 

c) Les fruits de la repentance  

i – Dieu peut nous pardonner nos péchés, nos fautes (Psaume 32.5 ; 51.4-5) 

ii – nous commençons à remettre à Dieu la direction de notre vie 

iii – nous commençons à voir l’influence de Dieu grandir dans notre propre vie, et aussi autour 

de nous 

iv – nous préparons la manifestation du règne de Dieu dans le monde 

v – nous pouvons reconnaître en Jésus la grande lumière dont nous avons besoin. 

 

3. La vision de Jésus, c’est de multiplier les porteurs de lumière v.18-22 

a) Jésus a dès le début cherché des porte-flambeaux qui se multiplient (00) 

b) la vision de Jésus, c’est que ses porte-flambeaux communiquent la lumière et à leur tour 

forment d’autres forment d’autre porteurs de lumière  

 

4. La vision de Jésus, c’est d’élargir la diffusion de la lumière 23 

a) Jésus se mit à circuler dans toute la Galilée 
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.JESUS THE LIGHT BEGINS TO SHINE. 

 

1. Jesus is led towards the darkest place to shine there V.12-16 

a) Jesus sees in the arrest of John a sign of God’s hour (12) 

Jesus must increase, but I must decrease (John 3.30) 

b) Jesus leaves the comfort of habits for a place of connections (13) 

From Nazareth on the hill, to Capernaum of the lake, point of passage 

c) Jesus – like his future disciples – listens to the Bible (14) 

Isaiah chapter 8: those in the darkness see a great light  

d) Jesus the Jew is ready to come into contact with the Gentiles (15) 

Towards the Sea of Galilee, the tows of the Decapolis and their idols 

e) Jesus goes down to the darkness to shine there (16) 

Jesus doesn’t say yet: « I am the light », but he already acts as such 

 

2. Repentance opens our eyes to the genuine light v.17 

a) What is repentance?  

a questioning ; coming into the light, a reformation 

b) The right moment for repentance, when is it? (v.17) 

i – Now (2.Cor 6.2), today (Hebrews 3.7) 

c) The fruits of repentance 

i – God can forgive our sins, our failures (Psalm 32.5; 51.4-5) 

ii – We begin to give God leadership of our life 

iii – We begin to see God’s influence growing in our own life and around us 

iv – We prepare the manifestation of God’s reign in the world 

v – We can recognize in Jesus the light which we need 

 

3. The vision of Jesus is the multiplication of the light-bearers v.18-22 

a) Jesus, from the beginning looked for self-multiplying light-bearers 

b) The vision of Jesus is, that his light-bearers communicate the light and train other light-bearers   

 

4. The vision of Jesus is the development of the light-spreading 23 

a) Jesus began to go throughout all Galilee 
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.JESUS, DAS LICHT, BEGINNT ZU SHEINEN. 

 

1. Jesus wird zum dunkelsten Ort geführt, um dort zu scheinen V.12-16 

a) Jesus sieht die Verhaftung von Johannes als ein Zeichen der göttlichen Stunde (12) 

Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen (Johannes 3.30) 

b) Jesus verlässt den gewohnten Ort für eine Ort der Wechselbeziehungen  (13) 

Aus Nazareth auf dem Hügel nach Kapernaum am See, Durchzugsort 

c) Jesus – wie seine künftigen Jünger – hört auf die Bibel (14) 

Jesaja, Kapitel 8: das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht  

d) Jesus der Jude ist bereit, mit den Heiden in Kontakt zu kommen  (15) 

Hinab zum galiläischen See, zu den Zehnstädten mit ihren Götzen 

e) Jesus geht in die Dunkelheit hinab, um dort zu scheinen (16) 

Jesus sagt noch nicht: « Ich bin das Licht », er handelt aber schon als solches 

 

2. Buße Öffnet uns die Augen für das echte Licht V.17 

a) Was ist Buße?  

Ein Sich-selbst-hinterfragen ; ein Kommen ans Licht, eine Reformation 

b) Wann ist der richtige Moment, um Buße zu tun? (V.17) 

i – Jetzt (2.Kor 6.2), heute (Hebräer 3.7) 

c) Die Frucht der Buße 

i – Gott kann uns die Sünden, die Fehler vergeben (Psalm 32.5; 51.4-5) 

ii – Wir fangen an, die Leitung unseres Lebens Gott zu übergeben 

iii – Wir fangen an, Gottes wachsenden Einfluss in unserem Leben und in unserer Umgebung zu 

sehen 

iv – Wir bereiten die Offenbarung von Gottes Reich in der Welt vor 

v – Wir können in Jesus das Licht erkennen, das wir brauchen 

 

3. Jesus hat die Vision der Multiplikation der Lichtträger V.18-22 

a) Jesus, suchte von Anfang an sich selbst vermehrende Lichtträger 

b) Die Vision von Jesus ist, dass seine Lichtträger Licht an Andere bringen, und sie schulen, 

wiederum Lichtträger zu werden   

 

4. Jesus hat die Vision der “geographischen” Verbreitung des Lichts 23 

a) Jesus begann in ganz Galiläa umher zu ziehen 
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PLAN 4. 

JÉSUS LA LUMIÈRE COMMENCE À BRILLER – Matthieu 4.12-23 

1.  Jésus est dirigé vers l’endroit le plus sombre pour y briller  12-16

a) à un moment où le plus grand prophète vient d’être arrêté (12) 

a) Jésus voit dans l’arrestation de Jean un signe du moment de Dieu (12) 

i – xx 

b) Jésus quitte le confort de l’habitude pour un lieu de passage (13) 

i – xx 

c) Jésus – comme ses futurs disciples – est à l’écoute de la Bible (14) 

i – xx 

d) Jésus le Juif est prêt à aller au contact des païens (15) 

i – xx 

e) Jésus descend vers les ténèbres pour y briller (16) 

i – xx 

2. La repentance nous ouvre les yeux sur la vraie lumière  17

a) La repentance, c’est quoi ?  

i – c’est nous laisser remettre en question par Dieu 

ii – c’est laisser dévoiler devant Dieu les ombres de notre vie 

iii – c’est laisser Jésus réformer notre manière actuelle de vivre   

b) Le bon moment pour la repentance, c’est quand ? (00) 

i – depuis ce moment, et jusqu’à maintenant (Cf. 2.Cor 6.2 « C’est maintenant le moment 

favorable, c’est maintenant le jour du salut » ; Héb 3.7 « Aujourd’hui, si vous entendez la voix 

de Dieu, n’endurcissez pas votre cœur ! ») 

c) Les fruits de la repentance (00) 

i – Dieu peut nous pardonner nos péchés, nos fautes (Psaume 32.5 ; 51.4-5) 

ii – nous commençons à remettre à Dieu la direction de notre vie 

iii – nous commençons à voir l’influence de Dieu grandir dans notre propre vie, et aussi autour 

de nous 

iv – nous préparons la manifestation du règne de Dieu dans le monde 

v – nous pouvons reconnaître en Jésus la grande lumière qu’il nous faut 

3. La vision de Jésus, c’est de faire passer la lumière au plus grand nombre   18-22

3. La vision de Jésus, c’est de multiplier les porteurs de lumière  18-22

a) Jésus a dès le début cherché des porte-flambeaux qui se multiplient (00) 

i – Jésus voit dans ceux qu’il rencontre ses porte-lumière potentiels (v.18, 21) 

ii – Jésus utilise le métier de chacun dans son projet – ici pêcheurs (v.18-19, 21) 

iii – pour porter la lumière à d’autres nous avons besoin nous-mêmes de suivre Jésus (v.20, 22)  

b) la vision de Jésus, c’est que ses porte-flambeaux communiquent la lumière et à leur tour 

forment d’autres forment d’autre porteurs de lumière  

i – il dit à Simon Pierre, à André, à Jacques, à Jean, … et à nous tous : « Je ferai de vous des 

pêcheurs d’hommes ! »  

4. La vision de Jésus, c’est d’élargir la diffusion de la lumière  23

a) Jésus se mit à circuler dans toute la Galilée (00) 

i – quand Jésus était sur les hauteurs de Nazareth, il descendait déjà en pensées jusqu’au Lac de 

Galilée, jusqu’à Capharnaüm 

ii – Quand Jésus était à Capharnaüm, au bord du lac, il pensait déjà au « pays au-delà du 

Jourdain », et à passer sur l’autre rive
ii
 (aux villes de la Décapole, il pensait « au pays au-delà 

du Jourdain » (v.15) 

iii – Si Jésus regardait aujourd’hui le Mont Pourri, il penserait aussi à la Maurienne. S’il était à 

La Rosière, il penserait aussi au Val d’Aoste. 
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.PLAN 3. 

DIEU ALLUME UNE LUMIÈRE QUI DEPUIS NE S’EST PAS ÉTEINTE  

ENTRE LE PRÉCURSEUR – celui qui précède – ET LES DISCIPLES – ceux qui suivent – 

Matthieu 4.12-23 

1. L’arrestation de Jean-Baptiste inaugure l’action publique de Jésus 12  

2. Jésus quitte la ville de sa jeunesse pour la ville de sa mission 13-16  

3. Jésus commence sa prédication 17  

4. Jésus commence son recrutement 18-22  

5. Jésus commence son enseignement itinérant 23  

 

.PLAN 2. 

Galilée – début du ministère public de Jésus – Mat. 4.12-23
iii

 

La lumière luit dans le coin le plus reculé du pays 

 

14.12 Retour de Jésus en Galilée (Nazareth ?) 

a) après son baptême, et les 40 jours de tentation au désert. Jésus guidé … (1) par sa communion 

avec son Père céleste. 

b) à la nouvelle de l’arrestation de Jean-Baptiste ; l’emploi du temps de Jésus guidé … (2) par les 

événements. 

c) pour Jésus sonne l’heure de l’action en public 

d) Jésus retourne (de la basse vallée du Jourdain -410m) en Galilée (env. +400 m) 

 

14.13-16 Déménagement de Jésus de Nazareth à Capharnaüm (env. -200m) 

a) Nazareth (350/400m), sur la route entre Damas et l’Égypte, ville de la tribu de (Zébulon?), 

surplombant la plaine de Jizréel, au nord-ouest. La ville où Jésus a vécu jusqu’à ce moment du 

récit des évangiles. 

b) Capharnaüm, ville au bord du de la mer de Galilée (lac de Gennézareth) 

i – ville au bord de la mer du lac de Galilée, au N.-O., à environ -200m d’altitude. Le lac a 

environ 20 km sur 12 km (BA NT1 85 note 2) ; 

ii – ville aux confins des territoires de Zabulon et de Nephtali (v.13b)   

iii – ville proche de la limite des territoires de Philippe (Batanée, Golan, Trachonite et Hauranite) 

et d’Hérode-Antipas (Haute- et basse-Galilée). 

c) Jésus quitte Nazareth pour habiter à Capharnaüm (v.13) à la limite 

d) la prophétie d’Isaïe 8.23 à 9.1. Jésus agit en accord avec les prophètes ce l’AT, comme Isaïe. 

i – v.13, 15 une bonne nouvelle pour les gens dont on parle peu: Zabulon
iv
, à l’extrémité nord de 

la Palestine 

ii – v.13, 15 une bonne nouvelle pour les gens dont on parle peu: Nephtali
v
, à l’extrémité nord de 

la Palestine 

iii – v.15a route de la mer (Méditerranée) = en contact avec le monde extérieur, avec l’étranger ; 

point de passage des caravanes se rendant de Palmyre à la Méditerranée, en passant par la 

« mer » de Tibériade (Bible Annotée NT1 p. 85) ;  

- Rive occidentale du Lac de Tibériade (BA-AT7-81) 

iv – v.15b pays au-delà du Jourdain ;  

Contrée au-delà du Jourdain = le pays situé à l’orient du fleuve, la Décapole des temps 

postérieurs (BA-AT7-81) 

v – la Galilée des païens ; en héb. Guélil hagoïm = nom devenu par la suite la Galilée, territoire à 

la population en partie juive, en partie païenne, et donc mal vue par les Juifs du sud, comme à 

Jérusalem
vi
 

e) Ésaïe annonce que la lumière va se lever pour ceux qui sont dans les ténèbres Es 9.1 / Matthieu 

4.16 

i – les ténèbres (héb. Khoshekh), une image courante dans l’AT :  
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(1) Psaume 23.4 « même quand je marche dans une vallée plein d’ombre, je ne crains aucun 

mal, car tu es avec moi » ; héb. Gué tsalmavet = vallée de l’ombre de la mort (éd. de Genève 

1979) ; = « une vallée d’ombre mortelle » (Crampon 1928) ; « un ravin de ténèbres » 

(Jérusalem 1961) 

ii – (2) Psaume 44.20 « tu nous broyas au séjour des chacals
vii

 (le pays dévasté ; le désert), nous 

couvrant de l’ombre de la mort »  

iii – (3) Job : les situations qui normalement représentent un danger mortel ; Job 16.16 « Les 

pleurs ont altéré mon visage ; l’ombre de la mort est sur mes paupières ; » 

 

14.17 Premier message de Jésus (à la foule) 

a) Jésus commence sa prédication v.17a 

i – Cf. Marc 1.1 « Commencement du bon message de Jésus-Christ, Fils de Dieu » // Genèse 1.1 

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » ; // Jean 1.1 « Au commencement était le 

Verbe », la Parole. ; // Luc 1.3 « j’ai cru bon, moi aussi, qui me suis soigneusement informé de 

tout depuis le début, d’en écrire pour toi, noble Théophile, une relation suivie, afin que tu te 

rendes compte de la solidité des enseignements que tu as reçus » ; Actes 1.1 (Gen79) 

« Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et 

d’enseigner dès le commencement… » ; Ce que Dieu a commencé, il le continue : Philippiens 

1.6 « J’ai la conviction que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera à son 

terme d’ici le jour du Christ Jésus » 

b) repentez-vous v.17b 

i – repensez votre manière de vivre, considérez attentivement vos voies jusqu’à présent
viii

 ; 

Malachie 3.7 « Revenez à moi, et je reviendrai à vous » ; Psaume 139.1 « Yahweh, tu me 

sondes et tu me connais » ; 139.23 « Sondes-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur ; éprouve-

moi et connais mes secrètes intentions ; v.24 regarde si je suis sur une voie funeste (fatale), s’il 

y a en moi une voie de (conduisant à la) souffrance, et conduis-moi sur la voie de (qui resta 

valable pour) l’éternité. »  

ii – Isaïe 55.6 « Cherchez Yahweh tant qu’on peut le trouver, invoquez-le, tandis qu’il est près. 

(v.7) Que l’impie abandonne sa voie, et le criminel ses pensées (NB. Cela est écrit pour le 

peuple de Dieu, pour le « croyant ») ; qu’il revienne à Yahweh, et il aura pitié de lui ; à notre 

Dieu, car il pardonne largement. (…) (v.9) Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la 

terre, autant les voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos 

pensées. » 

iii – pour rendre à Dieu le contrôle de notre vie, comme Saul de Tarse l’a fait devant Damas : 

(Actes [9.6] ; 22.10 [Crampon 1928, Tricot 1960, Jérus. 1961]) « Seigneur, que veux-tu que je 

fasse ? »  

iv – Matthieu 3.8 « Que vos actes correspondent à votre repentir !» 

v – Hébreux 3.7-8 « aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs (…) » ; 

4.2 « nous qui avons reçu la bonne nouvelle, (faisons en sorte que la parole entendue nous soit 

profitable, en nous unissant par la foi à ceux qui ont entendu la Parole et en ont tenu compte) » 

c) le royaume des cieux est proche v.17c 

Repenser nos manières de vivre est indispensable 

i – pour être disposés à accueillir l’action nouvelle de Dieu – à l’époque, la réalisation en Jésus 

des promesses concernant la venue du Messie, Rédempteur, Sauveur et Seigneur 

ii – c’était déjà le message de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus : (Mat 3.2) « Repentez-vous, 

car le royaume des cieux est proche » 

iii – c’est maintenant que Dieu veut agir dans notre vie Cf. 2.Corinthiens 6.2 « C’est maintenant 

le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut. » 

iv – Hébreux 3.7 « aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs (…) » ;  

 

14.18-22 Appel des premiers disciples (apprentis-équipiers) 
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a) Jésus voit (v.18 Simon et André ; v.21 Jacques et Jean) 

i – deux fratries de pêcheurs du Lac de Tibériade  

b) Jésus les appelle (v.19 venez à ma suite ; v.21) 

i – plus qu’à croire, Jésus appelle à le suivre, à marcher avec lui ; croire et faire sont inséparables 

(Cf. Jacques 2.14-17) 

ii – Jésus appelle à devenir, à le laisser nous façonner : « je ferai de vous » 

iii – Jésus appelle à l’écouter à mettre en pratique (Matthieu 7.24-27) 

c) Ils laissent Jésus devenir prioritaire dans leur vie   (v.20, v.22) 

i – ils laissent Jésus changer leurs priorités et laissent ce qu’ils étaient en train de faire (v.20, 22)  

  

14.23 Ministère de Jésus – et de ses disciples – dans toute la Galilée 

a) Et (Jésus) se mit à circuler ; gr. periêgen = imparfait du verbe periagô = traverser (Mat 4.23, 

9.35 [circuler], Mat 23.15, Marc 6.6 [parcourir], Marc 6.6 ; Act 13.11 [aller de ci, de là]) ; 

conduire autour, apporter en compagnie de, amener avec soi (1.Cor 9.5) ; 

b) enseignant dans les synagogues ; 

i – didaskôn = en enseignat, en parlant dans un rassemblement public ; 

c) proclamant le bon message du royaume ; gr. kêroussôv to euangelion tês basileias 

i – kêroussô = (1) rendre publique, proclamer, comme un héros (1.Cor 9.27 « je traite durement 

mon corps, de peur qu’après avoir prêché aux autres, je ne vienne à être éliminé moi-même) ; 

(2) annoncer ouvertement et publiquement (Marc 1.4 et Luc 4.18) ; (3) divulguer à haute voix 

autour de soi (Marc 1.45 et 7.36) Marc 1.45, 7.36 ; (4) annoncer comme une doctrine, 

inculquer, prêcher (Mat 24.14 ; Marc 1.38 ; 13.10 ; Act 15.21 ; Rom 2.21) ;  

d) et guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple ; gr. Therapeuôn pasan voson kai 

pasav malakian ev tôn laô ; 
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.PLAN 1. 

Galilée – début du ministère public de Jésus – Mat. 4.12-23
ix
 

 

14.12 Retraite de Jésus en Galilée à la nouvelle de l’arrestation de Jean-Baptiste (Cf. Edersheim
x
 – 

The life and times of Jesus the Messiah, par Alfred Edersheim, p. 292-297) 

14.13-16 Déménagement de Jésus, de Nazareth à Capharnaüm (Cf. idem p. 313-318) 

14.17 Premier message de Jésus (à la foule) (Cf. ci-dessus) 

14.18-22 Appel des premiers disciples (Cf. idem p. 327-330) 

14.23 Ministère de Jésus – et de ses disciples – dans toute la Galilée (Cf. idem p.  338-344)  
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i
 Marc 4.35 ; 

ii
 Marc 4.35 ; 

iii
 Autres textes de ce dimanche 22 janvier selon la liturgie : Ésaïe 8.32b à 9.3 ; Psaume 27 (Vg. 26 Yahweh est ma 

lumière et mon salut) v.1-4 ; v.13-14 ; 1.Cor 1.10-13,  17 ; Matthieu 4.12-23. 
iviv

 Zabulon, 6
ème

 fils de Léa, 10
ème

 fils de Jacob dans l’ordre des naissances (Cf. Gen 49.13 et Deut 33.18) 
v
 Nephtali, 2

ème
 fils de Bilha, 6

ème
 fils de Jacob dans l’ordre des naissances (Cf. Gen 49.21 et Deut 33.23) 

vi
 Bible Annotée AT-7 p. 81 « le district des Gentils (Guelil-hag-goïm) : on appelait Galil (cercle, district [Cf. en 

français « circonscription », en all. « Kreis »]) ou Galila un territoire appartenant à Nephthali et situé à l’extrême 

nord de la Terre-Sainte. Il porte ici le nom de mépris : « district des Gentils. » La population en était fortement 

mélangée de païens : beaucoup de Cananéens y étaient demeurés après la conquête (Jug. I, 33) ; Salomon donna au 

roi de Tyr une partie de ce territoire (1 Rois IX, 11-13, où l’on peut voir que ce district n’était pas plus en honneur 

chez les païens que chez les Israélites). Éloignée de Jérusalem, entourée de païens de trois côtés, cette contrée était 

particulièrement exposée aux invasions étrangères. Aussi la Galilée (ce nom désigna plus tard toute la partie 
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septentrionale de la Palestine) fut-elle la première province conquise par les païens (2 Rois XV, 29). Après la 

captivité, elle continua à compter une nombreuse population étrangère (voir 1 Macc. V le triste état des Juifs qui 

l’habitaient). De là le peu d’estime que l’on avait pour la Galilée au temps de Jésus (Jean I, 46 ; VII, 41. 52). Ésaïe 

promet que l’opprobre qui pèse sur cette région, sera, au dernier temps (au temps du salut messianique ; II, 2) 

changé en gloire ; et le Talmud, se fondant sur cette prophétie, dit que « le Messie sera manifesté en Galilée. » On 

sait comment la promesse s’est accomplie. Jésus a consacré à la Galilée la plus grande partie de son ministère ; 

Capernaüm fut « sa ville » (Matt. IV, 13-16 ; IX,1) ; et le nom de Galiléen fut dans l’antiquité synonyme de celui de 

chrétien. »   
vii

 Pays des chacals: soit le pays dévasté, Es 34.13, soit le désert, refuge des  Juifs persécutés, 1.Mac 2.29, 9.33 ; 

(BibJér61 695) 
viii

 Considérez vos voies ; Aggée 1.5 « Considérez attentivement vos voies : vous avez semé beaucoup, et recueilli peu 

(…) vous buvez, et vous n’êtes pas désaltérés » 
ix
 Autres textes de ce dimanche 22 janvier selon la liturgie : Ésaïe 8.32b à 9.3 ; Psaume 27 (Vg. 26 Yahweh est ma 

lumière et mon salut) v.1-4 ; v.13-14 ; 1.Cor 1.10-13,  17 ; Matthieu 4.12-23. 
x
 The Life and Times of Jesus the Messiah, par Alfred Edersheim, Hendickson Publishers, 1883, 1993, 2002 ; ISBN 0-

943575-83-4 ; 


