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La présence de Jésus étonne, questionne ses contemporains. Hier, 

une question lui a été posée sur l’attitude de ses disciples par rapport 

au jeûne. Aujourd’hui, autre question, « pourquoi mangez-vous et 

buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus a remarqué 

Lévi, il est seul à son bureau des impôts. Il est seul avec son argent. 

Jésus lui dit « suis-moi », « abandonnant tout l’homme se leva et se 

mit à le suivre ». Puisqu’il est incapable de s’approcher de Jésus, c’est 

le Seigneur qui vient jusqu’à lui, et prononce la parole qui le libère de 

sa fascination : « Suis-moi ». Lévi est arraché à sa prison, non de 

force, par une intervention violente, mais par une invitation 

insistante, par la douce persuasion de l’amour, qui parvient à 

détourner son regard de l’objet de sa convoitise. 

Jésus, lui, est totalement libre de tout jugement. C’est pourquoi Lévi 

peut entendre son appel, son invitation à entrer en relation avec lui, 

et même à s’engager dans une relation durable : « Suis-moi » implique 

en effet : « Demeure avec moi ». Ce faisant, Jésus a réveillé le désir 

profond de cet homme, mis au banc de la société civile et religieuse : 

le désir d’une amitié authentique et durable, que ni les épreuves, ni 

même les faux-pas ne pourront ébranler.  Suivre Jésus veut dire tout 

quitter, casser avec tout ce qui ne peut que nous entraver. En 

remerciement Jésus est invité à un festin où la présence de 

publicains fait scandale chez les pharisiens et les scribes ; pensez 

donc des hommes et des femmes considérés comme impurs. Pour les 

pharisiens Jésus va trop loin car il touche, appel et mange avec les 

impurs. C'est alors que ces hommes religieux vont demander aux 

disciples de Jésus pourquoi ils côtoient les impurs car pour eux ce 

n'est pas correct surtout pour un Rabbi. A cela Jésus va répondre et 

leur faire cette magnifique réponse : « Ce ne sont pas ceux qui se 

portent bien qui ont besoin de médecin mais les malades ». Ceux qui 

étaient censés être parfaits ne pouvaient se rendre à l'évidence que 



Jésus ne songeât pas à leur demander de le suivre ou même à s’assoir 

à leur table. 

Nous devons, donc, repousser la pensée que Dieu nous veut avec des 

états de service impeccables pour le servir C’est bien une conversion 

qu’il attend de chacun de nous. La pire chose qui puisse nous arriver 

est de nous croire « justes », de penser posséder la vérité, car nous 

nous couperions par ce fait même de Dieu miséricorde. 
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Je ne fais pas le bien que je voudrais 
Je fais souvent le mal qui te déplaît 
Mais j'ai confiance et je viens, Seigneur, vers Toi, sans peur, 
Car ta miséricorde est plus grande que mon cœur. 
 
-Mes pensées ne sont pas tes pensées. 
Et mes chemins ne sont pas toujours tes chemins 
Alors je viens pour écouter ta Parole, Seigneur. 
C'est elle qui fait changer mon regard et mon cœur. 
Toi, tu enlèves le poids de ma faute 
Je suis en paix tu m'accueilles en ta miséricorde. 
- 
Mes paroles sont parfois un fusil. 
Elles font si mal, elles blessent ou elles tuent des amis. 
Alors je viens pour écouter tes paroles de paix. 
Elles sont les mots d'amour qui invitent à aimer. 
Toi, tu enlèves le poids de ma faute 
Je suis en paix tu m'accueilles en ta miséricorde. 
  
Comme Matthieu, nous aussi tu veux nous envoyer 
Pour annoncer à tous ton pardon et ta paix 
Notre péché est enterré dans la nuit du tombeau. 
Tu nous fais vivre au grand jour d’un monde nouveau 
Toi tu enlèves le poids de nos fautes 
Nous sommes en paix tu nous accueilles en ta miséricorde 
 
                                 D’après un chant de Noël Colombier 


