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Sint unum 335 

JÉSUS rencontre LÉVI, le publicain 

cf. Mc 2, 13-17; Mt 9; 9-13; Lc 5, 27-32 

 

Lévi (Mathieu) donne toute son attention à sa profession: comme tous les publicains et les gens de cette 

profession son intérêt principal consiste à encaisser les taxes et y gagner de l’argent pour lui-même. 

Et voilà que Jésus «passe»: inlassablement il passe par sur les chemins de l’histoire, à la recherche de la brebis 

égarée. «En passant, il vit Lévi», et aussitôt il lui dit: «Suis-moi! Et lui, se levant, il le suivit» (Mc 2,14). 

«La concision de la phrase met en nette évidence la promptitude de Lévi-Mathieu. Pour lui cela veut dire 

abandonner tout, surtout abandonner ce qui lui garantissait le revenu d’un gain assuré, même si souvent ce gain 

était également injuste et déshonorant. Il avait évidemment compris que la familiarité avec Jésus ne lui 

permettrait pas de poursuivre une activité désapprouvée de Dieu»  (Benoît XVI, Catéchèses). 

Après cette rencontre avec Jésus, Lévi est un homme libéré de la passion pour l’argent et pour la richesse. Il est 

donc devenu capable d’être disciple.  
 
PRIÈRE 

 

Seigneur Jésus, encore aujourd’hui tu passes parmi nous. Agneau doux et humble, Bon Pasteur, tu portes sur 

nous ton regard, et tu nous appelles à te suivre. 

Toi qui nous accueilles en ta demeure et qui nous invites à demeurer avec toi, donne-nous l’élan et 

l’enthousiasme de tes premiers disciples, pour te suivre aussitôt, sans calculs ni peur, sans jamais ne regarder en 

arrière, et en attirant beaucoup d’autres vers toi. 

Tu vois notre petitesse: chaque matin renouvelle en nous ton appel. Pour qu’en comptant seulement sur ta grâce 

nous répondions à la gratuité de ton amour en te restant unis par toute notre âme, de tout notre cœur et pour 

toujours (AM Canopi). 

 

Une PAROLE, pour toi et pour nous 

 

Suivre Jésus se traduit par un repas, auquel Lévi fait participer beaucoup de pécheurs et de publicains, «qui se 

trouvaient à table avec Jésus et ses disciples». Tandis que les scribes et les pharisiens s’inquiètent du contact 

impur qui en résulte, Jésus souligne le besoin que les pécheurs ont de lui, comme les malades ont besoin du 

médecin. Pour lui, ce qui est contagieux, ce n’est pas l’impureté, c’est la santé. Et il précise que sa mission n’est 

pas d’appeler les justes, mais les pécheurs.  

Cette page de l’Évangile est riche d’espérance pour nous tous. Jésus n’exclut personne de son amitié avec lui : 

tout au contraire, il déclare que ce sont les pécheurs qui comptent le plus dans son amour. Sa présence les 

transforme, nous transforme en enfants de Dieu : c’est la merveille de sa grâce. 

 

De l’Évangile selon saint Marc, ch. 2, 13 - 17: 

 

Jésus sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit 

Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit: «Suis-moi!». Et se levant, il le suivit. 

Alors qu’il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec Jésus 

et ses disciples : car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec 

les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: «Quoi? Il mange avec les publicains et les pécheurs?» 

Jésus, qui avait entendu, leur dit: «Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les 

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

   

Jésus libère de la passion de l’argent, de l’insatiable soif de s’enrichir… Cette soif habite dans le cœur de chacun 

de nous. Elle nous empêche d’être des hommes, enfants de Dieu, frères entre nous. 

 

Pour la RÉFLEXION… 

 

L’appel de Jésus à Lévi est un ordre ferme, et décisif; il arrache Lévi de son banc de douane, sans même lui 

laisser le temps d’y réfléchir à deux fois. Ce «suis-moi» a vraiment une force impérieuse : parce qu’il est 

accompagné de l’amour. Jésus l’a regardé avec amour et il l’a choisi. 

Aujourd’hui encore Jésus nous rencontre, avec le même regard d’amour, un regard qui transforme le cœur dans 

la mesure où nous accueillons sa Parole et dans la mesure où nous nous laissons attirer par sa bienveillance. 

Lévi, le publicain, est devenu un homme libre, ami de Jésus; il a été l’intermédiaire pour que Jésus rencontre 

beaucoup d’autres pécheurs avec lui. Appelé à suivre Jésus comme apôtre, Lévi a écrit l’Évangile de saint 
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Mathieu. Nous pouvons dire qu’il a écrit à partir de son expérience: il s’est senti aimé bien qu’il soit publicain, 

guéri bien que pécheur, libéré lui qui était devenu esclave de l’argent. 

La rencontre avec Jésus transforme celui qui se laisse rencontrer, celui qui accepte d’entrer dans une relation  

dynamique avec Jésus, comme son disciple qui prend part activement à la grande mission de son Maître.  

 

Les cinq MOMENTS de prière à partir de cinq PAROLES de la BIBLE 

 

. Après chaque parole, reste un instant en silence pour méditer, louer, invoquer… 

. Ou prie une dizaine de ton chapelet: avec Marie, pour vivre la Parole que tu viens d’entendre… 

 

1. Jésus sortit de nouveau au bord de la mer, et toute la foule venait à lui et il les enseignait. C’est toujours 

ainsi que la présence de Jésus est caractérisée: être là où l’on vit, parmi la foule, parler avec tous et avec chacun. 

À bien comprendre, il en est encore ainsi aujourd’hui. Es-tu conscient de cette présence? Te rends-tu compte que 

Jésus s’intéresse à toi, qu’il ne laisse personne de côté, qu’il te parle pour te proposer une doctrine nouvelle? La 

relation avec Jésus aide  à surmonter l’aplatissement de la vie: en est-il ainsi pour toi? 

 

2. En passant, il vit Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit: Suis-moi. Et, se levant, il 

le suivit. Jésus passe aussi chez Lévi, alors que Lévi est au banc de la douane, occupé à encaisser les taxes. Il le 

regarde avec amour, il l’appelle en le tirant de son rêve de richesse. Peux-tu imaginer son invitation: Suis-moi! 

Ce regard appelle à une vie autre, à vouloir un avenir nouveau. Comment réagis-tu à la disponibilité immédiate 

avec laquelle Lévi reçoit l’invitation et se lève aussitôt? 

 

3. Alors qu’il était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient avec Jésus et 

ses disciples. Être à table ensemble, c’est une fête qui naît de l’affection et de l’estime. Il est surprenant de voir 

combien Jésus aime être à table, y compris en compagnie de publicains et de pécheurs. Qu’est-ce qui le lie ainsi 

à eux? Qu’est-ce qui le pousse à faire amitié avec eux? Quand tu vas à la messe, éprouves-tu la même réalité 

d’affection et d’amitié? Pourquoi en est-il ainsi: il s’est rendu solidaire avec moi, il ne peut rester sans nous…      

 

4. Les scribes des pharisiens, le voyant manger avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: 

Quoi ? Il mange avec les publicains et les pécheurs? Aujourd’hui encore beaucoup ne comprennent pas 

pourquoi Jésus mange avec nous, avec les pécheurs que nous sommes. Mais c’est ainsi: il ne se lasse pas de nous 

inviter à sa table pour parler avec nous et nous donner cette nourriture de vie qu’il est lui-même. Sa préférence 

va à celui qui en ressent davantage le besoin. Parviens-tu à entrevoir le sens profond  et le message? Nos messes 

du dimanche expriment-elles cette urgence de porter les pécheurs à la table de Dieu? 

 

5. Jésus, qui avait entendu, leur dit : Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais 

les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Elles sont belles, et consolantes, ces 

paroles: Jésus est le médecin qui va vers les malades: il est le Saint de Dieu et il rencontre les pécheurs. Sinon, 

qui serait-il venu rencontrer? Éprouves-tu que Jésus est ton médecin personnel, celui qui te libère du péché? Ses 

paroles te donnent-elles joie et force? Comprends-tu qu’en lui tu peux avoir confiance, toujours? Qu’il est l’ami 

sûr, l’ami de nos amis, l’ami de ceux qui n’ont jamais fait l’expérience de l’amitié de Dieu? T’arrive-t-il de dire 

les paroles de Jésus à ceux qui te sont proches? 

 

INTERCESSION VOCATIONNELLE 

 

La Parole de Dieu crée et renouvelle toutes choses: ainsi du cœur de Mathieu, ainsi de notre cœur.  

Avec confiance prions que ceci se réalise chaque jour pour nous, pour les personnes qui nous sont chères, pour 

les jeunes, pour les personnes consacrées, pour les femmes et les hommes du monde entier. 

 

Ta Parole, Seigneur, se fait entendre à nous aussi, aujourd’hui; ton regard, expression de tout ton amour, se 

manifeste aussi pour nous aujourd’hui. Accorde-nous de nous laisser recréer et transformer par toi; comme 

Mathieu, que nous sachions t’entendre quand tu nous dis : Suis-moi ! Ce sera alors pour nous le changement 

profond de notre vie. 

Que la force de ton  Suis-moi, Seigneur Jésus, continue à se faire retentir dans l’histoire de l’Église: à nos jeunes 

fais parvenir l’attrait d’un amour plus intense; que les époux puissent incarner l’amour authentique; que les 

personnes âgées sachent vivre de façon à communiquer la passion pour la vie! 

Attire les prêtres, les personnes consacrées, qu’ils ne se contentent pas de se perdre en de petites choses, mais 

qu’ils aient toujours en vue la grandeur de ton amour et de ta miséricorde. 
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Ton regard manifeste l’amour parfait et la passion comme Dieu le vit: et il n’y a pas d’autre façon de se 

conformer à toi pour être authentiquement des personnes humaines, ses enfants. Donne-nous de nous laisser 

enchanter de ton regard, pour devenir témoins et transmettre au monde entier la Bonne Nouvelle de ton Évangile. 

 

. Seigneur, Dieu de pardon et de paix: Renouvelle-nous, en la force de ton amour! 

 

. Tu as libéré Lévi de l’esclavage de l’argent: Renouvelle-nous, en la force de ton amour!  

 

. Tu es notre ami, malgré toutes nos limites: Renouvelle-nous, en la force de ton amour! 

 

.  Tu es venu pour guérir nos cœurs malades: Renouvelle-nous, en la force de ton amour! 

 

.  Tu nous appelles à te suivre: Renouvelle-nous, en la force de ton amour! 

  

. Tu ne te résignes pas devant nos péchés: Renouvelle-nous, en la force de ton amour! 

 

(Poursuis l’invocation par d’autres intentions…) 

 

Merci, Seigneur Jésus: aujourd’hui encore tu nous appelles à te suivre et tu nous donnes la grâce pour devenir tes 

disciples. Amen. 

 

Notre Père 

 

Entretiens en toi la passion pour la vie et l’exigence d’une relation intense et vraie avec toutes les personnes qui 

te sont proches. Cela nous est possible, si la relation avec Jésus nourrit notre cœur et notre esprit. 
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