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ZOOM 4
L’APPEL DE MATTHIEU
Mt 9, 9-13

9 Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, 
du nom de Matthieu, assis à son bureau de col-
lecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme 
se leva et le suivit.
10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que 
beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collec-
teurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent 
prendre place avec lui et ses disciples. 11 Voyant 
cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pour-
quoi votre maître mange-t-il avec les publicains 
et les pécheurs (1) ? » 12 Jésus, qui avait entendu, 
déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. 
13 Allez apprendre ce que signifie: Je veux la misé-
ricorde(2), non le sacrifice. En effet, je ne suis pas 
venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

(1) Les prescriptions des rabbins de l’époque frappaient 
d’impureté ceux qui partageaient le repas avec des 
personnes réputées impures. Les collecteurs d’impôts 
faisaient partie des « pécheurs publics ».
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Que dit le texte?

Depuis le début du chapitre 8, nous 
voyons comme une montée en puis-

sance de l’action de Jésus : au chapitre 8, il guérit 
une multitude d’infirmes, de malades et de possé-
dés ; au début du chapitre 9, il guérit et pardonne 
les péchés. Là, en appelant un publicain, consi-
déré comme incapable de Dieu de par sa fonc-
tion, Jésus montre le lien entre guérison, pardon 
et marche à sa suite. Ici aussi, il remet un homme 
debout en l’appelant à être son disciple.
Au moment où Matthieu écrit son évangile, le 
Temple et ses sacrifices quotidiens ont disparu. 
Le culte préconisé par Jésus est la pratique de la 
miséricorde. Nous sommes là au cœur du mys-
tère de la miséricorde de Dieu qui aime l’homme 
malgré ses faiblesses et avec elles. Que ce soit 
Matthieu, Simon-Pierre ou même Judas, Jésus 
les a tous appelés en les invitant à le suivre, mal-
gré leurs péchés passés et leurs péchés à venir. 

(2) La miséricorde renvoie à l’amour qui saisit les 
entrailles de Dieu (le mot hébreu hesed est un 
thème récurrent de l’Ancien Testament pour dire  
la tendresse, l’humanité dans les relations,  
la gratuité, la grâce).
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La miséricorde dépasse ainsi la pureté rituelle du 
sacrifice, car Jésus n’est « pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs. »

Que me dit le texte ?

Comment résonne pour moi, 
aujourd’hui, cet appel de Jésus?
Quelle expérience ai-je du pardon dans 

ma vie, dans les relations familiales, sociales? 
Quelle foi et quelle expérience ai-je de ce Dieu 
plein de miséricorde?
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Prier avec le Psaume 50 (51)

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,  
selon ta grande miséricorde,  
efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,  
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,  
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Détourne ta face de mes fautes,  
enlève tous mes péchés.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
renouvelle et raffermis au fond de moi  
mon esprit. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;  
que l’esprit généreux me soutienne.

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;  
vers toi, reviendront les égarés. 
Seigneur, ouvre mes lèvres,  

et ma bouche annoncera ta louange.
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Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…
Comment ce texte change-t-il notre 
regard sur les autres?
Que mettre en œuvre pour être 
davantage appelant dans nos 
communautés?
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