
3. Quel regard portons-nous sur ceux que notre société re-
jette ou considère comme irrécupérables ?

4. Mettez-vous à la place des contribuables qui faisaient
la queue devant le bureau de Lévi. Qu’est-ce qui a dû les sur-
prendre dans l’incident décrit aux versets 27 et 28 ?

(D’abord, que Jésus s’intéresse à un « collabo » haï. Jésus a déjà
commencé à se révéler comme envoyé de Dieu, mais il s’approche ici de
quelqu’un que les autorités religieuses considèrent comme maudit. En-
suite, que Lévi réponde avec empressement à l’appel de Jésus.)

5. Qu’ont pu penser les membres de la famille de Lévi
lorsqu’ils ont appris ce qui s’était passé ?

6. À votre avis, qu’est-ce qui a motivé l’organisation du
banquet chez Lévi ? Qui a-t-il invité ?

(Lévi a quelque chose à fêter ! Jésus a mis sa vie sens dessus des-
sous – sa rupture professionnelle est bien plus radicale que celle de Jac-
ques et Jean, par exemple –, mais il a trouvé la joie et veut la partager. Il
invite, ses copains, ses collègues, son cercle de connaissances – et ils
viennent voir Jésus !

Il y a des pharisiens qui observent et qui critiquent, mais ils ne font
pas partie des invités. Ils sont plutôt spectateurs. Pire, ils épient les faits
et gestes de Jésus dans l’espoir de le discréditer.)

7. Les pharisiens croient à la « culpabilité par associa-
tion ». Et Jésus ?

(Le Seigneur se rend disponible pour ceux qui savent qu’ils ne vont
pas bien et qui peuvent avoir envie que ça change.)

Que Dieu nous aide à être des intermédiaires pour ceux
qui aspirent au changement, pour les orienter vers Jésus !
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Les rencontres de Jésus (3)
Lévi, le collecteur d’impôts

Luc 5.27-32

La première rencontre de Jésus avec Lévi, aussi connu sous le nom
de Matthieu, est décrite en peu de mots. Mais ce court texte souligne une
vérité importante : chaque personne qui entend l’appel du Seigneur et le
suit devient l’intermédiaire qui peut présenter Jésus à son entourage.

Lévi a des amis, des collègues et, sans doute, une famille. Qu’ont-
ils pensé de son engagement à tout laisser pour suivre l’homme de Naza-
reth ? Si vous avez l’occasion de lire l’album BD de David Ratte, Le
Voyage des pères, vous découvrirez une réflexion intéressante et pleine
d’humour sur les réactions possibles des familles des apôtres1.

Si Jésus a touché ma vie, s’intéresse-t-il aussi à mon entourage ?
Voyons ce que le récit de l’appel de Lévi peut nous apprendre.

1. Que savez-vous de la condition du « collecteur des
taxes » en Judée à l’époque de Jésus ?

(Note Semeur : Hommes préposés à la perception des impôts et des
droits de passage sur les marchandises. Les Romains mettaient cet office
aux enchères. Pour rentrer dans leurs débours, les collecteurs d’impôts
augmentaient à leur profit les sommes dues par les contribuables.
Comme, de plus, ils étaient au service de la puissance occupante, ils
étaient méprisés et haïs par les Juifs. Note NBS : collecteurs des taxes :
ce sont les subalternes des publicains à qui l'autorité civile avait confié la
perception des droits de douane ; … réputation de pécheurs (en l'occur-
rence, de non-pratiquants de la loi religieuse, cf. 8.38 ; 14.41 ; Jn
9.16, 24) infréquentables.)

2. Que pouvons-nous apprendre du fait que Jésus aperçut
(ou vit, ou remarqua) Lévi ?

(Le Seigneur ne s’arrête pas à l’étiquette, au statut social. Il voit
l’homme, la personne. Il discerne aussi un cœur qui peut être ouvert au
changement.)

1 En l’occurrence, les pères de Jean, Matthieu et Judas.
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