
Comme Jésus, appeler à vivre !  

 Évangile selon Saint Marc (Mc 2, 13-17) 
 

13 Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait.  

14 En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se 

leva et le suivit. 

15 Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs 

d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient 

nombreux à le suivre. 

16 Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient 

à ses disciples : « Comment ! Il mange avec les publicains et les pécheurs ! » 

17 Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, 

mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »  

 En passant, Jésus aperçut Lévi (Matthieu) … 
 

  Il aurait pu passer sans  le voir, ou sans vouloir le voir, d’autant qu’il était 

assis au bureau des impôts … Les collecteurs d’impôts étaient mal vus parce 

qu’ils travaillaient au bénéfice de l’occupant romain ? 

 

 Bien au contraire, Jésus l’interpelle « Suis-moi ». 

On dirait que Lévi n’attendait que cela, il se lève immédiatement et suis Jésus. 

 

 Deux évidences se rencontrent, celle de l’appel et celle de la réponse à 

cet appel. 

Mais ce n’est pas évident pour tout le monde, les scribes récriminent : 

« Comment, il mange avec les publicains et les pêcheurs ! »  

 

Et Jésus d’expliciter pour qui il est venu prioritairement, ceux qui ne 

s’estiment pas « justes » et qui se mettent à son écoute pour ajuster leur 

vie au don de Dieu.  

 Et nous, à la manière de Jésus, savons-nous 
appeler sur notre passage :  
 

- les personnes que nous ne faisons qu’apercevoir ? 

- les personnes qui ne semblent pas réunir les critères du 

parfait disciple ?  
 

Savons-nous les appeler justement parce que nous pensons 

que cet appel va servir une avancée dans  leur vie ?  
 

Savons-nous  reconnaître d’abord le désir profond  des 

personnes, et non pas ce qu’elles sont susceptibles de nous 

apporter ? 
 

Savons-nous croire en ces personnes pour accueillir  le 

Royaume de Dieu et y apporter leur contribution ? 

 Et nous, à la manière de 
Matthieu  (Lévi) :  
 

-Savons-nous reconnaître les appels 

qui nous sont lancés ?  
 

-Savons-nous nous lever à l’appel de 

Jésus, quitter nos habitudes, engager 

nos vies au service de l’amour de Dieu 

révélé en Jésus ?   


