
  
       

L’Appel     Matthieu	  9,	  	  9-‐	  17 
 
 
 

9	  
Et	  de	  là,	  en	  passant,	  Jésus	  vit	  un	  homme,	  nommé	  Matthieu,	  assis	  
au	  bureau	  du	  fisc,	  et	  il	  lui	  dit	  :	  "	  Suis-‐moi.	  "	  Il	  se	  leva	  et	  le	  suivit.	  	  

10	  
Or,	  comme	  il	  était	  à	  table	  dans	  sa	  maison,	  un	  grand	  nombre	  de	  
publicains	  et	  de	  pécheurs	  vinrent	  y	  prendre	  place	  avec	  Jésus	  et	  
ses	  disciples.	  	  

11	  
Ce	  que	  voyant,	  les	  Pharisiens	  dirent	  à	  ses	  disciples	  :	  	  	  	  	  	  
"	  Pourquoi	  votre	  maître	  mange-‐t-‐il	  avec	  les	  publicains	  et	  les	  
pécheurs	  ?	  "	  	  

12	  
Entendant	  cela,	  il	  leur	  dit	  :	  "	  Ce	  ne	  sont	  pas	  les	  bien	  portants	  qui	  
ont	  besoin	  de	  médecin,	  mais	  les	  malades.	  	  

13	  
Allez	  donc	  apprendre	  ce	  que	  signifie	  :	  Je	  veux	  la	  miséricorde	  et	  
non	  le	  sacrifice.	  Car	  je	  ne	  suis	  pas	  venu	  appeler	  les	  justes,	  mais	  
les	  pécheurs.	  "	  	  

14	  
Alors	  les	  disciples	  de	  Jean	  vinrent	  le	  trouver	  et	  lui	  dirent	  :	  
"	  Pourquoi,	  tandis	  que	  nous	  et	  les	  Pharisiens	  nous	  observons	  le	  
jeûne,	  tes	  disciples	  ne	  l'observent-‐ils	  pas	  ?	  "	  	  

15	  
Jésus	  leur	  dit	  :	  "	  Les	  amis	  de	  l'époux	  peuvent-‐ils	  être	  dans	  la	  
tristesse	  tant	  que	  l'époux	  est	  avec	  eux	  ?	  Mais	  viendront	  des	  jours	  
où	  l'époux	  leur	  sera	  enlevé,	  et	  alors	  ils	  observeront	  le	  jeûne.	  	  

16	  
Personne	  ne	  met	  une	  pièce	  d'étoffe	  neuve	  à	  un	  vieux	  vêtement	  :	  
car	  le	  morceau	  rapporté	  emporte	  quelque	  chose	  du	  vêtement,	  et	  
la	  déchirure	  devient	  pire.	  	  

17	  

On	  ne	  met	  pas	  non	  plus	  du	  vin	  nouveau	  dans	  des	  outres	  vieilles	  :	  
autrement,	  les	  outres	  éclatent,	  le	  vin	  se	  répand	  et	  les	  outres	  sont	  
perdues	  ;	  mais	  on	  met	  le	  vin	  nouveau	  dans	  des	  outres	  neuves,	  et	  
les	  deux	  se	  conservent.	  "	  	  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

                    
 
 
 
 
Commentaires	   	   	  
	   	  
 
 
Jeûner	  ou	  ne	  pas	  jeûner	  ?	  En	  posant	  cette	  question,	  les	  disciples	  de	  Jean	  le	  
Baptiste	  veulent	  essayer	  de	  comprendre	  à	  quoi	  tient	  la	  différence	  qui	  apparaît	  
entre	  eux	  et	  les	  disciples	  de	  Jésus	  quand	  à	  la	  pratique	  religieuse.	  Jésus	  dans	  sa	  
réponse	  invite	  à	  un	  déplacement.	  	  
Ce	  n’est	  pas	  tant	  sur	  la	  pratique	  du	  jeûne	  qu’il	  souhaite	  s’arrêter.	  Il	  veut	  plutôt	  
tourner	  le	  regard	  des	  disciples	  de	  Jean	  vers	  une	  présence	  :	  si	  «	  l’époux	  »,	  qui,	  
dans	  la	  Bible,	  désigne	  Dieu	  ou	  le	  Messie	  roi,	  est	  bien	  là,	  alors	  il	  n’est	  plus	  temps	  
de	  jeûner,	  il	  est	  temps	  de	  l’accueillir	  et	  d’être	  avec	  lui.	  	  	  	  	  	  
         

suite…… 



Jésus	  invite	  les	  disciples	  de	  Jean	  à	  considérer	  la	  nouveauté	  de	  la	  situation	  :	  
la	  venue	  du	  Messie	  se	  joue	  maintenant	  dans	  sa	  présence,	  le	  règne	  de	  Dieu	  
arrive.	  C’est	  cela	  l’urgence.	  	  	  
Et	  nous	  disciples	  de	  Jésus	  vingt	  siècles	  après	  ce	  récit,	  nous	  savons	  qu’il	  est	  venu	  
mais	  qu’il	  doit	  encore	  revenir.	  Le	  jeûne	  indique	  alors	  une	  disposition	  à	  l’attente	  
et	  la	  disponibilité	  pour	  Celui	  qui	  doit	  venir.	  Jeûner	  peut	  nous	  rendre	  attentifs	  aux	  
besoins	  de	  nos	  frères	  et	  à	  l’inattendu	  de	  la	  présence	  de	  Dieu.	   	   	  
	   	   	   	         
     Christophe	  ROUCOU 

 
 
 

«	  Personne	  ne	  met	  une	  pièce	  d’étoffe	  neuve	  à	  un	  vieux	  vêtement	  »	  
	  Cet	  enseignement	  de	  Jésus	  vient	  dans	  la	  prolongement	  de	  l’appel	  de	  
Matthieu	  :	  pour	  lui,	  comme	  pour	  nous	  qui	  avons	  tout	  quitté	  pour	  suivre	  le	  
Christ,	  il	  s’agira	  de	  laisser	  le	  neuf	  gagner	  et	  transfigurer	  le	  vieux.	  
Il	  s’agira	  d’oser	  recevoir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  de	  nouveaux	  comportements,	  de	  
nouvelles	  manières	  de	  vivre,	  imprégnées	  de	  l’Evangile.	  Jésus	  lui	  qui	  appelle,	  
l’Epoux,	  se	  fait	  proche	  et	  il	  libère	  l’homme	  de	  tout	  ce	  qu’il	  entraîne	  vers	  la	  
mort,	  la	  désespérance.	  
Il	  oriente	  nos	  cœurs	  et	  nos	  regards	  vers	  un	  «	  neuf	  »,	  un	  ailleurs,	  vers	  une	  
résurrection.	  Il	  suscite	  l’espérance	  d’une	  vie	  nouvelle	  possible	  pour	  nous	  
blessés	  de	  la	  vie,	  ceux	  qui	  ont	  pu	  prendre	  des	  chemins	  de	  traverse,	  des	  
chemins	  d’errance.	  
Nous	  sommes	  pauvres,	  fragiles,	  en	  quête	  de	  guérison,	  de	  neuf.	  Or,	  la	  vraie	  
rencontre	  avec	  le	  Seigneur	  a	  lieu	  dans	  nos	  fissures,	  dans	  nos	  blessures,	  nos	  
déchirures,	  dans	  nos	  quêtes	  d’authenticité	  et	  de	  vérité.	  Sa	  puissance	  en	  nous	  
est	  continuellement	  à	  l’œuvre,	  dans	  notre	  existence,	  dans	  notre	  monde.	  	  
Elle	  fait	  tomber	  les	  obstacles	  qui	  ont	  pu	  se	  dresser	  entre	  Dieu	  et	  nous,	  les	  
obstacles	  que	  nous	  nous	  sommes	  nous-‐mêmes	  forgés.	  	  	  	  	  	  	  
Nous,	  mendiants	  de	  la	  Grâce,	  mendiants	  de	  la	  miséricorde	  de	  Dieu,	  nous	  
mendiants	  du	  Christ	  Vivant,	  Ressuscité,	  nous	  qui	  avons	  si	  abondamment	  reçu	  
la	  miséricorde,	  sa	  guérison,	  son	  pardon,	  osons	  aujourd’hui	  encore	  être	  des	  
témoins	  de	  ce	  Dieu	  qui	  vient	  guérir	  la	  blessure	  secrète	  de	  l’homme	  qu’il	  aime.	  
Osons	  être,	  dans	  notre	  monde,	  le	  reflet	  de	  la	  bonté	  du	  cœur	  de	  notre	  Dieu.	  
 
       Une	  diaconesse	  de	  Reuilly	  
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Diocèse	  de	  Bayeux	  &	  Lisieux	  
 
Paroisse	  :	  Sainte-‐Thérèse	  en	  Pays	  de	  Falaise	   	  	  	  	  	  	  	  	  FALAISE	  
tel	  :	  02	  31	  90	  14	  13	   fax	  :	  02	  31	  40	  09	  04	  
 
C’est	  à	  partir	  de	  la	  commune	  le	  Marais	  la	  Chapelle	  que	  commence	  le	  diocèse 

                                                                                                         

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  Tous,	  Seigneur,	  tu	  nous	  appelles	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  à	  la	  table	  de	  ton	  Royaume.	  Ouvre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  l’oreille	  de	  notre	  cœur	  pour	  que	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  nous	  reconnaissons	  ta	  voix	  et	  y	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  répondions	  avec	  générosité	  et	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  persévérance.	  
 


