
LECTIO DIVINA AVEC LE PÈRE LAGRANGE 
 

LE MINISTÈRE EN GALILÉE 
 

I. – JÉSUS QUITTE LA JUDÉE ET PRÊCHE EN GALILÉE 
 

Jean est mis en prison, Jésus commence son ministère (35) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lc 4. 14a Et Jésus, par la vertu 

de l’Esprit, retourna en Galilée. 
(14b, § 38). 

Mc 1. 14a Et après que Jean 
eut été livré, Jésus se rendit en 
Galilée. (14b, § 38). 

Mt 4. 12 Et ayant appris que 
Jean avait été livré, il se retira 
en Galilée. (13, § 40). 

 
Jn 4. 1 Lors donc que le Seigneur eut appris que les Pharisiens avaient ouï dire que Jésus faisait et 

baptisait plus de disciples que Jean – 2 quoique Jésus lui-même ne baptisât pas, mais ses disciples –, 3 il 
quitta la Judée et s’en alla de nouveau en Galilée. 

 
Nous ne savons pas si, même après ces paroles, les disciples de Jean furent en état de 

comprendre l’âme de leur maître. Si quelques-uns en étaient là, ils suivirent Jésus, du moins 
après la mort de Jean. On ne peut que louer ceux qui s’attachèrent fidèlement à son service 
pendant qu’il était en prison. Quelques-uns demeurèrent complètement en dehors de l’action 
évangélique, s’étant peut-être expatriés, et reçurent plus tard le baptême de l’Esprit Saint à 
Éphèse1 
Jean lui-même avait mis le sceau à sa mission par le cri de tendresse échappé à une âme si 
forte. Il ne tarda pas à être jeté en prison par Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Nous 
reviendrons sur ce fait à propos de son martyre. Les Pharisiens, peu sympathiques comme 
corps à la prédication de Jean, se crurent d’abord débarrassés des accès d’un zèle importun. 
Mais ils apprirent bientôt que l’agitation croissait autour de Jésus, ce qui ne valait pas mieux, 
ce qui était peut-être pire, à juger par la scène du Temple. Jésus ne voulut pas s’exposer à 
leurs intrigues, et d’ailleurs, Jean ayant disparu, le moment était venu pour lui de commencer 
la prédication du règne de Dieu en son nom propre, dans le pays de Galilée. Il y revint donc 
avec quelques disciples compagnons de son pèlerinage. 

À suivre 
La Samaritaine (36) 
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1 Ac 19, 1-7. 

 


