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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. 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 se lever une
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière
s'est levée. À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer : « Convertissez-vous, car le
Royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux
frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient
des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de
préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
Commentaire :

Le pape François ira à Jérusalem entre le 24 et le 26 mai prochain, a-t-il été annoncé.
Israël, la Palestine et, tout proche, la Syrie, ce voyage fait entrer le pape dans le cœur
d’enjeux stratégiques parmi les plus fragiles de notre terre. Que peut-il apporter pour la
paix ? Une capacité à dépasser les conflits par le témoignage de Jésus-Christ.
Derrière ces différents petits peuples mentionnés, il y avait des situations variées qui
dépendaient de leurs positions géographiques. Les plus éloignées de Jérusalem étaient les
plus menacées par des influences païennes. Elles sont des villes frontières comme peut l'être
Briançon. Mais la comparaison s'arrête là. En effet, l'évangile porte un autre souci que de
donner des précisions géographiques ou historiques. Il vient dire jusqu'à nous ce qui a
changé par la venue du Fils de Dieu. L'information est offerte par la présence signalée de la
mer en plus de dire que le village de Capharnaüm est situé sur une frontière entre deux
petites régions : Pays de Zabulon et pays de Nephtali. Jésus quitte donc son pays de Nazareth
pour se rendre sur une frontière et notamment celle qui sépare la terre de la mer…
Tous ces détails sont importants pour découvrir le changement de perspectives
qu'apporte Jésus dans le monde ordinaire des gens. Il ne s'agit plus de voir les pays
s'opposer de manière frontale : les habitants de Zabulon contre ceux de Nephtali. Il s'agit de

savoir suivre Jésus sur cette très petite ligne qui sépare deux pays, deux cultures, deux
systèmes sociaux et politiques. Celui qui se tient ainsi sur la frontière est concerné par la vie
des deux régions qu'il côtoie. Sans pour autant se désintéresser des enjeux se présentant
dans les deux pays, il n'entre pas dans le souci partisan de l'un contre l'autre. Il entend, voit
et ressent ces enjeux de conflits mais il porte une autre perspective, celle de conduire les
hommes de tous pays quel qu’il soit, vers un ailleurs : son Père. C’est cette perspective, ce
projet très intérieur qui lui évitera de se laisser enfermer dans les conflits locaux. Sa liberté
même est en cause. La suite permet de mieux comprendre ce projet.
Jésus appelle successivement Simon et André puis Jacques et Jean. Ces hommes sont
certes très insérés professionnellement comme pécheurs et membres d’une famille que
signale la présence du père de Jacques et jean dans la barque. Mais Jésus leur propose de le
suivre lui, en leur disant qu'ils deviendront ainsi des pêcheurs d'hommes. Voilà la
perspective : plutôt que se laisser enfermer dans les limites d’un territoire ou d’une famille
dont les enjeux sont souvent compliqués voire conflictuels, Jésus propose d’aller là où se vit
quelque chose du Royaume dans la vie de chacun de ceux qu’ils pourront rencontrer sur
leurs routes : aller trouver ce qui est vivant et nourrissant en l’homme, en tout homme.
"Convertissez-vous car le Royaume des cieux est tout proche", dit Jésus. En effet, ce
royaume est au fond du cœur de chacun ; là où la présence de Dieu anime la vie de tout
homme par son pardon et son amour.
Vous deviendrez "pêcheurs d'hommes" annonce Jésus à Simon Pierre et à André. Il
leur propose ainsi d'entrer dans un mouvement utile, celui de le suivre et de puiser dans
l'homme ce qu'il y a de vivant et non plus la mort ou la violence qui s'y cacherait. En se
faisant porteur de cette Espérance, nos proches au moins pourraient enfin respirer l'air libre
de la paix et de la confiance reçue d’un autre.
Le pape François n’aurait-il que cette mission que le peuple de Jérusalem pourrait
ressentir beaucoup ce que chacun porte en commun avec son ennemi.
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