
SAMEDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (2, 13-17) 

En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il 

les enseignait.  

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. 

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. 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 ! » 

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. » 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Encore une fois, nous voyons instruire la foule. C’est sa mission première. 

Et à cette occasion, il appelle un cinquième disciple. Et c’est un douanier qu’il 

choisit. Un de ces publicains mal vus par la population parce qu’ils sont au 

service de Rome , la conquérante. Il s’appelle Lévi (un autre nom de Matthieu). 

Jésus ne juge pas ceux ou celles qu’il approche. Il ne fait pas de différence entre 

les humains. Il ne rentre pas dans les classifications habituelles de l’opinion 

publique. Jésus est un homme tolérant, et compréhensif. Quelle est ma réaction 

face à certaines personnes qui n’agissent pas comme moi? Le Seigneur ne 

méprise personne. 

Ce n’était pas le cas avec les pharisiens. Ils ne comprennent pas que Jésus puisse 

manger avec les pécheurs. C’est Jésus qui est visé, mais c’est aux disciples qu’on 

pose la question. Nous voyons là la solidarité qui existe entre Jésus et ses 

disciples. Est-ce que je suis lié à Jésus? Solidaire avec lui pour le meilleur et pour 

le pire? 

En fin de compte, c’est Jésus qui va répondre à la question. La solidarité joue 

dans les deux sens. Jésus défend son groupe. 

Quelle est mon attitude face aux « pécheurs »? Nous sommes tous et toutes 

blessés et malades. Seigneur, fais que nous ne soyons jamais dédaigneux des 

autres. Fais qu’ua milieu de ctte humanité blessée, nous soyons des témoins de 

ton Esprit et que nous portions cette Bonne Nouvelle, non par des mots mais par 

des actes. 

Rappelons-nous toujours qu’en Dieu, justice et miséricorde sont inséparables. 

 

 


