Aujourd’hui, Jésus appelle Lévi à le suivre. C’est un collecteur d’impôt, un pécheur donc. Lévi
s’exécute, sans hésiter, et il invite même Jésus chez lui. Seigneur, donne-moi d’entendre ton
appel et de t’accueillir chez moi, tel que je suis. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.

Les moniales de Keur Guilaye chantent le Magnificat. En ce samedi, j’entre en prière avec
Marie, espérant comme elle le salut de Dieu.

1
Jésus se trouve au bord du lac de Galilée, ce carrefour des rencontres. Il enseigne les foules.
Après cela, Jésus voit Lévi, et l’appelle. Celui-ci se lève aussitôt pour répondre généreusement
à l’appel de Jésus. Que se passe-t-il dans leur tête et dans leur cœur, à tous les deux ?

2
Les scribes s’indignent : comment Jésus, cet homme de bien, va frayer avec des publicains et
des pécheurs ? Je médite sur la manière dont le Christ, ou des gens de bien que je connais,
me bousculent parfois. Et moi-même ne m’est-il pas déjà arrivé de choquer des gens que je
connais, en sortant des conventions, au nom du bien ?

3
« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Comment est-ce que je reçois
cette parole ? Est-elle source de consolation ? ou au contraire, me choque-t-elle ? Ou encore
m’interroge-t-elle ?

Introduction à la deuxième écoute
En réécoutant la Parole de Dieu, je reste attentif à telle ou telle dimension du récit, attitude,
parole qui a retenu mon attention dans la prière.

Invitation à une prière personnelle
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Selon la place où je me situe naturellement dans la scène – dans la peau de Lévi, aux côtés de
Jésus, des pharisiens, des pécheurs attablés – je peux m’adresser à Jésus ou au Père et lui
parler de ce qui m’habite.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
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