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Lundi 4 janvier 2021 
 

Évangile selon saint Matthieu 4.12-17, 23-25  - « Convertissez-vous » 
 

Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. 14. Ainsi s'accomplit ce 

que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe: "Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-

delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens : le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu paraître une 

grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée."  

17. A partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer: « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout 

proche. »….23. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne 

Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans 

toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes: 

possédés, épileptiques, paralysés: et il les guérit. 25. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la 

Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie. 
 

1. Une prophétie s’accomplit, liée au fait qu’il habite à Capharnaüm (v. 13-16) (circonstances) 

Évidemment, Matthieu met beaucoup d’importance sur les citations de l’A.T afin de montrer à son public 

Juif que Jésus est bien le Messie annoncé dans la Torah. Il cite alors Es. 8.23 - 9.1 au moment qu’on 

apprend son déménagement sur le bord de la Mer de Galilée. Quel est le sens original de cette fascinante 

prophétie ? La région galiléenne, première à être plongée dans les ténèbres lorsque l’armée Assyrienne 

était venue en 722 av. J.C., sera justement la première à se réjouir à la lumière de la prédication et de la 

présence du Christ. Jésus apportera sa lumière par son enseignement (v. 23) et son sacrifice!  
 

2. Le résumé du message de Jésus (v. 17; v. 12-17 = Mc 1.14-15; Lc 4.14-15) 

Il invitait les gens à la repentance, ou à la conversion, car le royaume des cieux (5.3, 10, 19-20; 7.21) est 

proche par la présence de Jésus sur terre (à la suite de Jean, 3.2). La conversion c’est un changement 

profond de la pensée causé par le message de l’Évangile de Jésus, qui mène naturellement à un 

changement de comportement radical (Act. 26.20) et évident (2 Cor. 7.9-10), de l’intérieur vers 

l’extérieur, ce qu’illustre bien l’histoire de la rencontre de Zachée avec Jésus (19.1-10). Cela exprime un 

grand regret des péchés faits contre Dieu et les hommes, un repentir sincère, d’où l’invitation impérative 

‘repentez-vous’ (Act. 2.38). Sans cette expression essentielle (fondamentale) qui mène à une foi 

authentique en Jésus en vue du pardon des péchés de l’homme dans le nom de Jésus (Act. 3.19), cette 

conversion se manifestait en pratique en devenant un(e) disciple de Christ, pas seulement des douze. 

Nous avons tous une décision à prendre à savoir si nous allons suivre le Christ ou marchander 

(s’entendre) avec le diable (v. 9-10), qui désire lui aussi des disciples. Voir l’histoire précédente de la 

tentation du Christ par le diable, satan (v. 1-11).  Quelle est votre décision aujourd’hui ?  
Une décision s’impose de votre vivant. 
 

3. Le ministère thérapeutique de Jésus (v. 23-25; unique à Mt), guérissant (therapeuo)1 les malades. 

Le premier ministère de Jésus était d’enseigner (v. 23) et de proclamer (v. 17), mais sa compassion 

l’amenait à avoir un ministère pour les besoins physiques des gens. Cela montrait sa compassion et 

authentifiait par ces miracles (signes) son identité comme Messie (Christ). Ceci dit, beaucoup de ceux-

ci ne furent pas plus convertis par ces miracles. La guérison physique n’enleva pas le fait qu’ils devraient 

un jour tout de même mourir, et qu’ils avaient besoin de recevoir plus que la guérison physique, mais le 

message de Jésus : la conversion. Comme il est malheureux et tragique de voir combien la majorité des 

gens qui le suivait, voulait son intervention physique (thérapeutique) sur leur corps, mais pas son 

message de conversion de l’âme, de changement du cœur, la partie durable de son ministère. Ils voulaient 

le cadeau, mais pas celui qui offrait le cadeau, et ce défi reste le même aujourd’hui. (Voir 9.35; 12.15, 

22; 14.14) 
 

Q. Est-ce que tu regardes à Dieu seulement pour ses bienfaits, et tu pries que pour demander de Sa main, 

ou aimes-tu le Créateur, et regardes-tu son visage pour l’adorer avec reconnaissance et le servir. 

 
1 1re fois que ce verbe apparaît sur 43x N.T. (16x Mt; 14x Lc; 5x Mc; 1x Jn; 5x Act; 2x Ap.) : v. 23-24; 8.7, 16; 10.1, 8… 


