
L’appel de Lévi, par Le Caravage 
Le Caravage est un peintre 

italien du XVIe siècle. Il a
 

décoré l’église Saint-Louis-

des-Français, à Rome, avec 

trois tableaux qui illu
strent 

la vie de Matthieu.  

Regarde la lumière.  
 

Elle montre que si à 

l’intérieur il fait sombre, 

une autre voie est possible 

dehors pour ces hommes.  

Elle représente l’action de 

Dieu.  

Mais qui est cet homme ?  
 

C’est Jésus ! Il tend la main vers un 

homme assis dans l’ombre. Sa 

main propose, elle n’impose pas. Il 

offre la possibilité de le suivre à 

cet homme habillé richement et 

qui est occupé à compter ses sous.  

A côté de Jésus il y a déjà un de ses 

amis : c’est Pierre.  

Cet homme semble riche, il 

a de beaux vêtements (il est 

représenté habillé à la 

mode du XVIe siècle), il 

compte des pièces sur la 

table… Il travaille pour les 

romains, il relève les 

impôts… Il n’est pas aimé 

du peuple. Il n’a pas une 

bonne conduite.  

 

Regarde-le attentivement.  
Il semble malheureux bien 

que riche. Il semble aussi 

étonné que Jésus l’appelle, 

il se demande si c’est bien à 

lui qu’il s’adresse !  



L’appel de Lévi, dans les Évangiles 

Maintenant, tu peux découvrir l’histoire de l’appel de Lévi (appelé aussi Matthieu), telle que la raconte Saint-Marc dans son 
Évangile (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. »  

Petit lexique pour mieux comprendre :  
 

 

Un publicain : c’est un collecteur d’impôts. Il 

travaille pour l’administration romaine, il n’est donc pas 

aimé par le peuple juif. Les juifs considèrent qu’il vole son 

propre peuple pour enrichir l’ennemi qui les occupe.  

 

Un pharisien : c’est quelqu’un qui connaît bien le religion 

juive et qui suit bien la Loi de Moïse. En général les 

pharisiens suivent avec tellement d’application la Loi 

qu’ils rejettent tous ceux qui ne sont pas aussi appliqués 
tels que les malades, les pêcheurs, les étrangers, ceux qui 

collaborent avec les romains... 

 Pour aller plus loin… 
 

En appelant Matthieu Jésus surprend ceux qui rejettent cet homme. Il ne tient pas 

compte du regard des autres qui le jugent, il leur montre qu’il ne regarde pas le 

passé de ceux qu’il appelle.  

Il offre à Matthieu la possibilité de choisir une vie meilleure, d’être guéri et libéré. 

Matthieu est libre d’accepter … ou de refuser !  

 

 Et nous ?  
- A la manière de Jésus, savons-nous inviter des copains qui ne vivent pas 
comme nous, à partager des moments heureux de notre vie ?  
- Comme Matthieu, savons-nous entendre et répondre à l’appel de Jésus dans 
notre vie ?  


