
Méditation pour le 3e dimanche dans l’année A 
L’appel par Jésus de 4 pêcheurs de Galilée 

 

Expérience ou expertise ? 

L’heure est aux experts : les médias adorent y recourir pour parler de tout (et parfois de rien). Selon la crise du 
moment, des experts auront leur heure de gloire médiatique : ce furent les médecins virologues avec la pandémie, 
ce sont maintenant les experts de l’art militaire ou de la Russie. 

Mais regardez qui Jésus appelle : 4 pêcheurs, 4 Galiléens un peu frustes... Pas vraiment top si on veut diffuser ses 
idées ! Jésus n’aurait-il pas mieux fait de choisir parmi ses amis pharisiens quelques érudits versés dans les 
Écritures ? 

Pour devenir chrétien, l’important n’est pas l’expertise, mais l’expérience. Jésus ne choisit pas des experts religieux, 
mais des hommes d’expérience, l’expérience qu’ils vont vivre avec Jésus. Les apôtres deviendront les témoins 
privilégiés de l’Evangile, non parce qu’ils seraient les plus intelligents ou les meilleurs orateurs, mais grâce à ce 
qu’ils ont vécu et partagé avec le Christ. Et c’est de cette expérience tellement enrichissante qu’ils témoigneront 
avec enthousiasme. 

Nous sommes bien plus touchés par les spirituels que par les intellectuels, par les gens qui nous racontent leur 
expérience du Christ plus que par ceux qui nous expliquent qui est Jésus, des femmes et des hommes d’expérience 
plus que d’expertise. 

Pour nourrir notre empathie, il faut croiser une double expérience : celle de la vie avec l’expérience spirituelle. Qui 
mieux que quelqu’un qui a été longuement hospitalisé pour aller visiter et accompagner les malades et souffrants ? 
Qui mieux qu’un papa ou une maman pour parler d’un Dieu Père ? A nous de devenir des femmes et des hommes 
riches des multiples expériences de la vie, celles qui nous blessent comme celles qui nous épanouissent, et riches 
de l’expérience spirituelle. 

Olivier Fröhlich 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 
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