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Suis-moi

Lévi est un publicain, un collec-
teur d’impôts. Bref un homme 
peu apprécié, voire peu recom-
mandable. En contact avec l’oc-
cupant romain, il est considéré 
comme pécheur.
C’est la seule fois qu’il est nom-
mé dans l’Évangile. Et Jésus 
se laisse inviter chez lui pour 
un grand festin. Mais que va-
t-il faire dans cette galère ? À 
l’époque, tout repas avait aussi 
un sens religieux. Alors les Pha-
risiens, grands spécialistes de la 
loi et de son application, et les 
scribes s’offusquent. Ils « mur-
murent » comme jadis le peuple 
juif dans le désert ( Ex.16,2 ). Mais 
Jésus affirme sa vocation : il est 
venu pour guérir et sauver ceux 
qui ont mal ! 

L’invitation de Jésus adressé à 
Lévi, « Suis-moi », a le sens d’ac-
compagner, de faire route avec. 
Il s’agit donc d’une démarche 
commune et non simplement 
d’une quelconque « suivance ». 
Lévi, qui est assis pour l’exercice 
de son métier, se lève à l’appel 
de Jésus. Ce jour-là a, pour lui, 
une saveur de résurrection. Dans 
ce récit, c’est la première fois que 
le mot « disciple » est utilisé par 
Luc. Sans préciser de qui il s’agit. 
Mais, par son ministère, Jésus 
va rassembler autour de lui un 
groupe d’hommes et de femmes 
qui formeront le futur nouveau 
peuple de Dieu. Ceux qui ac-
cepteront de « changer leur vie », 
c’est-à-dire se détourner du mal. 
Aujourd’hui encore, Dieu appelle ! 
Entendons-nous sa voix ?

27 Après cela, Jésus sort et il voit un 
employé des impôts. Cet homme s’ap-
pelle Lévi. Il est assis à son bureau. Jé-
sus lui dit : « Suis-moi ! » 28 L’homme se 
lève, il laisse tout et suit Jésus. 
29 Ensuite, Lévi offre à Jésus un grand 
repas dans sa maison. Il y a beaucoup 
de gens qui mangent avec eux : des 
employés des impôts et aussi d’autres 
personnes. 30 Les Pharisiens et leurs 
amis, des maîtres de la loi, critiquent 
cela. Ils disent aux disciples de Jésus : 
« Vous mangez et vous buvez avec les 
employés des impôts et avec les pé-
cheurs. Pourquoi donc ? » 31 Jésus leur 
répond : « Les gens en bonne santé 
n’ont pas besoin de médecin. Ce sont 
les malades qui en ont besoin. 32 Je 
ne suis pas venu appeler ceux qui se 
croient justes. Je suis venu appeler 
ceux qui se reconnaissent pécheurs, 
pour qu’ils changent leur vie. »

Luc 5,27-32

Celui qui est né dans une écurie, qui a été couché dans une auge à bête, qui a été salué par de modestes ber-
gers continuera sa vie durant à écrire droit avec des lignes courbes. L’appel de Lévi, un collecteur d’impôt, en 
témoignera sans tarder. Que Jésus convoque des disciples à sa suite n’a en effet rien de spectaculaire : Jean et 
bien d’autres le faisaient également. Qu’il lance un « suis-moi ! » souverain à un péager l’est bien davantage. Dans 
la Palestine romaine, les percepteurs d’impôts jouissaient en effet d’une piètre réputation ( l’histoire de Zachée en Lc 
19 le confirmera ) : non seulement les taxes prélevées l’étaient au nom des Romains, mais en plus les collecteurs 
étaient suspectés de s’enrichir en cours de transaction. Et voilà que Jésus appelle un péager à sa suite, avant 
de faire bombance avec lui. De quoi provoquer les murmures des pharisiens, ces champions de la Loi et de 
l’obéissance religieuse ! Pour sûr, s’attabler avec des pécheurs notoires, partager le sel avec des transgresseurs 
de la Torah, c’était compromettre sa propre sainteté, en un mot : se souiller. À ces grondements, Jésus rétorque 
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en prononçant une parole de sagesse : « Ils n’ont besoin de médecin les bien-portants, mais les malades [s.e. en 
ont besoin] » ( v. 31 ). Derrière ces mots se dévoile le sens de sa mission : sauver les pécheurs. Le Dieu de Jésus 
n’est pas un Dieu intégriste qui exclut du banquet messianique les bergers et les collecteurs d’impôts ; c’est au 
contraire un Dieu de compassion qui, de ses entrailles, enfante une terre nouvelle et des cieux nouveaux. S.B.

Appelé
Au chapitre 6 de son Évangile, Luc écrit : « Quand il fait jour, il ( Jésus ) appelle ses disciples ». Ainsi on peut dire 
qu’être appelé, c’est entrer dans la lumière. Jésus est l’invitation de Dieu à entrer dans une façon de vivre diffé-
rente. S’éveiller à un état d’esprit, une conscience renouvelée. Développer un regard particulier sur les êtres, les 
choses, les événements. « Suis-moi » ( Lc 5,27 ) est un appel que Jésus adresse à toute personne, peu importe 
son rang, sa profession, sa race, son âge ou sa catégorie sociale. Tous les êtres humains sont dignes de cet 
appel. Être appelé, c’est accueillir ce cadeau et y répondre par une façon de vivre nouvelle ( 5,32 ). Sur la base 
de l’enseignement de Jésus. Dorénavant, Dieu est le centre de notre existence. Car, c’est lui qui détermine cet 
appel. Nous y répondons ou non. Par Jésus, Dieu nous appelle à accueillir en nous son Royaume, à le rendre 
présent et à le partager ( 10,17-24 ). 

JESUS

DIEU
CROYANCE

FOIBIBLE

EGLISE

PARDON

GUIDE

BERGER

Dans l’Évangile, Jésus appelle Lévi, tel qu’il est. C’est-à-dire avec toute la réalité de sa vie. Notre besace,  
symboliquement, représente ce que nous sommes : notre passé, notre futur, nos talents, nos richesses et aussi 
nos erreurs. Nous n’avons pas besoin d’être parfaits pour nous mettre en route avec Jésus. Il nous appelle tels 
que nous sommes.
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La première chose que fait Lévi, c’est d’offrir un repas à Jésus. Il invite ainsi Jésus à venir chez lui, à sa table. 
Or à cette époque-là, manger avec quelqu’un voulait dire qu’on jugeait cette personne digne de soi. Jésus en 
acceptant son invitation a montré à tous que Lévi était son ami. Lévi, grâce à l’appel de Jésus, s’est senti digne 
de lui. De plus, manger ensemble à une même table a une dimension conviviale, et c’est aussi un partage de ce 
que nous sommes. Lévi invite Jésus à entrer dans le cœur de sa vie et à y rester. Et nous, invitons-nous Jésus 
au cœur de nos vies ? Invitons-nous Jésus à notre table ? Comment ?

« Dieu a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant au soleil couchant. » Psaume 50,1.

L’appel est pour tous. C’est l’appel à la vie qui nous est proposé par Dieu. Dieu ne nous oblige pas, il ne nous 
soumet pas. Il appelle. Il suppose ainsi que nous sommes libres. Et Dieu ne se lasse pas de nous appeler, toute 
la journée s’il le faut. 

« Suis-moi » 
Jésus appelle Lévi qui n’a rien demandé. Pourtant, cette parole le touche. Il se sent digne d’être appelé. Il peut 
dès lors suivre Jésus. Jésus choisit d’appeler un homme, mais pas n’importe quel homme, un homme mal vu, un 
homme qui d’une certaine façon est malade. Il y a différentes maladies : physiques, psychologiques et sociales. 
Et Jésus est venu pour changer nos vies. Il en accepte toutes les facettes, même nos fragilités, nos brèches.  
Il nous appelle car il croit en nous. C’est ce que raconte Maurice Zundel : « Père Pio, un jour reçoit, la visite d’un 
homme entraîné par des amis et qui lui dit : “ Mon Père, je suis venu, parce que mes amis m’ont emmené avec 
eux, mais je ne crois pas en Dieu. ” Et le Père Pio lui répond ce mot extraordinaire, magnifique, il dit : “ Vous ne 
croyez pas en Dieu, cela ne fait rien, Dieu croit en vous. ”  » ( Maurice Zundel, Radio suisse romande, Lausanne, 1955 ).



43

• Faire comprendre que suivre Jésus et devenir son ami est un cadeau à saisir, comme Lévi l’a saisi.
• Découvrir que Jésus ne juge pas, qu’il accueille même ce que je n’aime pas de moi.
• Se laisser mettre en route comme Lévi qui invite Jésus à partager un repas avec lui.
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Séance type

Accueil et rappel de la dernière fois.
Animation : activité manuelle collective 

Si votre habitude est de manger ensemble ( dîner ou goûter ), différer ce moment en 
racontant d’abord l’histoire. Si vous n’avez aucune habitude de repas, à la fin de l’histoire, 
offrez quelque chose à manger. Prendre un joli temps ensemble pour partager un repas.

Lire ou raconter le texte.
Introduction à la narration proposée :

• C’est la Marionnette Dédé qui raconte l’histoire aux enfants. 
• Prendre une Bible et l’ouvrir au récit raconté. Glisser à l’intérieur les versets à lire 

( CD-accompagnant ). Au fur et à mesure, vous les sortez et vous pouvez demander 
aux enfants de les lire.

• Marionnettes Safek et Ammits. Dire deux mots sur ces personnages.
• Illustration : sticker « Appelé ». Dessin d’un beau repas. Possibilité de le plastifier  

et d’utiliser un kamishibaï.

Chanter le chant de l’année ( CD-chants n°1 ).
Annoncer le psaume : « Dieu a appelé tous les habitants de la terre, du soleil levant 
au soleil couchant », Psaume 50,1. Dieu nous appelle tous.  
Chanter ensemble : « Matthieu, Lévi et les autres » ( CD-chants n°6 ).  
Dans la deuxième strophe remplacer le nom de Lévi par le prénom d’un  
des enfants.

Faire la prière du dépliant enfant et la compléter.

• Autre prière possible : « Jésus dit : viens, suis-moi ! Je veux te suivre. Jésus, quel est 
mon chemin pour te suivre ? Qu’est-ce qui m’empêche de me décider ?  
J’ai besoin de ta lumière et de ton Esprit. Amen »

Partager un repas / gouter ensemble

• Qu’est-ce qui vous plaît / surprend / questionne / déplaît / touche … dans ce texte ?  
Quel élément voulez-vous relever ? ( Laissez les enfants réagir et dire un élément  
qui les a touchés. )

• Poser le sticker « besace» : quel lien faites-vous avec le texte biblique ?
• Pour les petits : relire lentement les versets 27 à 29 et dire aux petits de mimer les ac-

tions de Lévi : il est assis, il se lève, il laisse tout, il suit Jésus et il offre un grand repas. 
De mémoire, redire tout ce qu’il fait, lorsqu’il rencontre Jésus.  
Quand on rencontre Jésus, ça change tout. Le moniteur ou la monitrice peut témoi-
gner d’un changement dans sa vie.
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• Pour les grands : donner une photocopie des versets 27 à 29 de ce texte à chaque 
enfant. Lui demander de relever les verbes. ( Sortir, voir, être assis, dire, suivre, se 
lever, tout laisser, offrir un grand repas. ) Quels sont les verbes de Lévi ? ( Être assis, 
se lever, tout laisser, suivre, offrir un grand repas. ) Est-ce une histoire qui finit 
bien ? ( Oui. ) Est-ce que tout le monde est content ? ( Non, car il y a des gens qui 
ne sont pas d’accord, qui ne comprennent pas ou qui sont jaloux. ) Pourquoi les 
Pharisiens et les maîtres de la Loi critiquent-ils Jésus ? ( Car il mange avec des 
pécheurs. ) Pourquoi Jésus fait-il cela ? ( Car il est venu soigner et guérir les ma-
lades et non ceux qui pensent, qu’ils sont en bonne santé ou qu’ils sont sauvés. )

Dépliant enfant

• Coller les stickers.

Activité manuelle

1. Bricolage : chaque enfant reçoit une feuille A4 divisée en 5 parties. Il y dessine les 
actions de Lévi. Dans la 1ère case, Lévi est assis et il parle avec Jésus ; dans la 2ème 
case, il se lève ; dans la 3ème, il laisse tout ; dans la 4ème il suit Jésus et dans la 5ème,  
il offre un grand repas.

2. Recette de cuisine : préparer un bircher pour partager à la maison.

• L’idée : Jésus accepte et appelle tout le monde. Il accepte de manger avec tout le 
monde. Le bircher est un mélange qui associe différents éléments. Ainsi, c’est une 
belle symbolique pour dire que Jésus est venu pour chacun.

• Matériel : Différentes céréales ( flocons d’avoine, maïs, riz soufflé …  /   
Différentes graines ( lin, courge, tournesol … )  /  Différents fruits secs ( abricots,  
raisins, pommes, mangues, bananes que les enfants peuvent découper )  /   
Différents oléagineux ( noix, noisettes, amandes … ). Des cornets.

• Chaque enfant compose son cornet en fonction de ses préférences. 
• Coller l’étiquette « Bircher – À partager ».

3. Dessin : colorier ou réinterpréter le dessin du repas. Les enfants dessinent un repas 
de leur choix. Possibilité de les photographier pour un culte.

Pour la prochaine fois

Demander aux enfants d’essayer de garder en mémoire un repas pendant lequel  
une belle rencontre a eu lieu, un bel échange, une grande joie …
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Narration
Dédé et ses amis

Ammits Qui veut venir dans la forêt avec moi ?
Safek Bof ! De toute façon, il n’y a rien à voir. C’est toujours la même 

chose.
Ammits Allez, viens …
Dédé Bonjour les enfants, vous allez bien ?
Ammits Safek n’a jamais envie de découvrir quelque chose de nouveau.
Safek Et tu crois peut-être qu’il y aura quelque chose ?
Dédé Quand on parle de croire, ce que j’aime avec Jésus, c’est qu’il 

croit toujours en nous. Écoutez ce récit …

Quand Jésus a environ trente ans, il commence à parler et en-
seigner. Certains trouvent bien ce qu’il dit, d’autres non. Il vient 
aussi en aide à beaucoup de personnes. D’ailleurs, juste avant 
le récit d’aujourd’hui, alors qu’il enseigne dans une maison, des 
gens lui demandent d’aider leur ami paralysé. Jésus le soigne. 
Puis il sort. Dans la rue, il voit un collecteur d’impôt qui s’ap-
pelle Lévi.

Poser la Bible, l’ouvrir à l’Évan-
gile de Luc 5.

Safek Il n’a pas de maladie, lui. Il a de la chance,  
il doit bien gagner sa vie.

Dédé Oui et non. Oui, il gagne mieux sa vie que les autres, mais  
il n’est pas aimé. Il n’est pas malade, mais il est rejeté.  
Il doit aussi avoir mal.
Jésus le voit et lui dit « « Suis-moi ! ».

Ammits Je suis sûr qu’il l’a suivi.
Safek Pourquoi l’aurait-il suivi ?
Ammits Parce que Jésus ne le rejette pas comme les autres. Pour vivre 

une belle aventure. Parce que cela doit être trop bien de suivre 
Jésus. Parce que …
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Dédé Effectivement, Lévi se lève, laisse tout et suit Jésus. Et …

« Lévi offre à Jésus un grand repas dans sa maison.  
Il y a beaucoup de gens qui mangent avec eux : des employés 
des impôts et aussi d’autres personnes. »

Mais il y a des personnes qui critiquent. Ce sont des Pharisiens.

Lire le verset 29.
Poser le dessin d’un beau 
repas.

Ammits Pourquoi ils critiquent ?
Dédé Parce que Jésus ne fait pas comme ils veulent. Jésus leur 

répond : 

« Les gens en bonne santé n’ont pas besoin de médecin.  
Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu  
appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux 
qui se reconnaissent pécheurs, pour qu’ils changent leur vie.»

Lire les versets 31-32.
Poser le sticker « Appelé ».

Safek Hé, Ammits, je suis d’accord de venir dans la forêt avec toi.  
À bientôt Dédé.


