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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 septembre et avec toute l’Église nous fêtons Saint
Matthieu, apôtre et évangéliste.

En ce jour de fête nous élargissons notre prière à l’ensemble de l’Église qui se réjouit pour la vie de
saint Matthieu. Par son intercession, je demande au Seigneur de savoir, à son appel, me lever de
mes lieux d’enfermement afin de mieux le suivre et l’aimer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. Amen.

Bruno Dalo chante le Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 9 de l’Évangile selon Saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis
à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. Comme
Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs
d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples.
Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les
publicains et les pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien
portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie : Je veux la
miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
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« ‘Suis-moi.’ L’homme se leva et le suivit. » Cet épisode de l’appel de Matthieu assis à son bureau de
collecteur d’impôts, est bien connu. Mais rien n’est écrit pour ce qui se passe entre la réaction de
Matthieu et le repas avec Jésus et les publicains. Je regarde la scène, les réactions de ceux qui font
la queue, des invitations envoyées, jusqu’à ce repas où tout le monde se réjouit.
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« Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » Prenons au sérieux cette
question des pharisiens, ces hommes qui essaient de suivre au plus près la loi. Ils ont bien raison de
s’interroger. Matthieu et ses amis sont tout de même des collaborateurs de l’occupant romain !
J’écoute leur étonnement.
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« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » La langue française donne deux sens
au terme de pécheur, même si le terme grec signifie celui qui se détourne de Dieu. J’accueille avec
étonnement ce choix révolutionnaire de Dieu qui s’attache à celles et ceux qui sont cabossés, et
pourquoi pas celles et ceux qui sauront jeter largement leurs filets !

Introduction à la deuxième écoute
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En me plaçant en imagination au milieu d’une rue auprès du bureau des impôts, j’écoute une
seconde fois ce récit de l’appel de Matthieu.

Invitation à une prière personnelle

Avec ce temps de prière, d’une certaine manière j’ai répondu à Jésus qui m’appelle à sa suite. Que
puis-je lui dire maintenant ? Je lui parle comme un ami parle avec un ami. Je lui partage mes joies,
mes craintes en toute confiance.

Prière finale

Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.


