
’es-tu déjà senti très seul, comme si personne
ne prenait soin de toi et que tu n’avais pas

d’amis ? C’est exactement ainsi que Matthieu se
sentait quand il a rencontré Jésus. À partir de là,
tout a changé. Cela s’est probablement passé de
cette façon :

uand les Romains ont conquis la Judée,
ils ont demandé à tous les Juifs de

payer des impôts. Personne n’aime donner
de l’argent à une armée d’occupation. La
plupart des gens étaient mécontents et
essayaient de trouver le moyen de ne pas
payer les impôts. Les Romains ont engagé
des Juifs pour les aider à percevoir. C’est
ainsi que
Matthieu a
obtenu cet
emploi comme
collecteur
d’impôts. Son
travail consistait
à s’assurer que
tout le monde
paye.
Quand il a

commencé à
travailler comme
collecteur
d’impôts, ses amis
ont cessé de lui
parler. Sa famille
ne voulait pas
entendre parler de lui. Les Romains ne
l’aimaient pas non plus. Il n’était qu’un
serviteur et les Romains n’aimaient pas
parler aux serviteurs. Tout ce qu’ils voulaient,

c’était leur argent. Les Romains ne payaient
pas les collecteurs d’impôts. C’était aux
collecteurs d’impôts d’exiger un peu plus et
ce surplus représentait leur salaire. La
plupart d‘entre eux exigeaient plus qu’il n’en
fallait.
Depuis un certain temps, Matthieu

entendait parler d’un homme appelé Jésus.
Même si les gens ne lui parlaient pas
lorsqu’ils attendaient pour payer leurs
impôts, il était au courant de ce qui se
passait dans la ville.
Jésus semblait être quelqu’un de

surprenant. Il guérissait des personnes qui
n’avaient jamais pu marcher ou voir.

Matthieu avait parfois
vu ces
personnes
sauter de joie.
Les gens
disaient aussi
qu’il
pardonnait les
péchés.
Matthieu savait
qu’il trompait
les gens et il
savait aussi que
ce n’était pas
bien. Il se
demandait si
Jésus pourrait
pardonner ses

péchés ou voudrait lui parler.
Alors, un jour, quelque chose de

merveilleux est arrivé. Au début, Matthieu a
cru qu’il y avait une  émeute dans la ville. Il

Matthieu 9.9-13 ; Jésus-Christ, p. 257-261.

Jésus se fait de nouveaux amis
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Message :
Dieu invite tout le monde
à se joindre à sa famille.

Les scribes et les pharisiens sont venus
voir ce qui se passait. Ils n’étaient pas
censés être là, mais ils sont quand même
venus. Quand ils ont vu que Jésus était
l’invité de Matthieu et qu’il mangeait avec
d’autres collecteurs d’impôts, ils en ont été
choqués.

« Jésus ! Pourquoi manges-tu avec des
collecteurs d’impôts et des

pécheurs ? »
Jésus les a regardés et a
souri : « Ce ne sont pas
ceux qui se portent bien
qui ont besoin d’un
médecin, mais les
malades. Ce ne sont
pas les justes que je
suis venu appeler à
la repentance,
mais ce sont les
pécheurs. »
La réponse de

Jésus a donné
espoir à tous ceux
qui l’écoutaient.
Personne n’était laissé
de côté. Chacun était le

bienvenu dans la famille
de Dieu.
Et toi ? Fais-tu déjà partie

de la famille de Jésus ?

Verset à
mémoriser :

« Car je ne suis pas
venu appeler des
justes, mais
des pécheurs »
(Matthieu 9.13).
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ne se sentait pas à l’aise. Les gens n’étaient
certainement pas en train de se révolter
contre les Romains, car cela aurait entraîné
de plus graves problèmes et il y aurait eu
encore plus de soldats dans les rues. Mais
alors, que se passait-il ?
Tout à coup, Jésus était devant Matthieu

et lui parlait. Il a dit : « Matthieu ! Viens !
Suis-moi ! »
Matthieu n’a pas hésité. Il s’est levé

immédiatement et il l’a suivi. Il a décidé
d’être un de ses disciples. Il voulait que
d’autres le connaissent aussi, alors il a fait
une fête chez lui pour tous ses amis.



MATTHIEU, en tant que collecteur d’impôts, était un
bon comptable. Promène-toi avec ta famille et compte
le plus de gens que tu peux. Les collecteurs d’impôts
travaillaient pour les Romains. Marche comme un
soldat romain qui garde l’argent que Matthieu a
récolté.
PRENDS une pièce de monnaie de grande taille et
dessine le contour douze fois. Découpe-les et écris un
ou deux mots du verset à mémoriser sur chacun.
Ensuite, mélange les mots et essaie de les mettre en
ordre. Sers-toi de cela pour enseigner le verset à ta
famille.
REMERCIE Dieu d’être avec toi pendant le sabbat.

PENDANT le culte de famille,
lisez Matthieu 9.9-13 et parlez-en.
POURQUOI les pharisiens pensaient-ils que
Jésus ne devait pas manger chez Matthieu ?
PLANIFIE avec ta famille d’inviter quelques
amis chez toi cette semaine. Parle-leur de
Jésus, dis-leur comment il a demandé à
Matthieu de le suivre. Joue à « suivons le
leader » avec eux. Que chacun ait son tour
comme leader.
REMERCIE Jésus pour tes amis.

PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 9.13
et parlez-en.
QU’EST ce que Jésus a voulu dire quand il a parlé des
malades ayant besoin d’un médecin ?
METS deux doigts sur ton poignet pour sentir ton
pouls. Compte combien de fois à la minute ton cœur
bat. Maintenant, fais la même chose avec deux autres
personnes.
RENDS visite à quelqu’un qui est malade ou à une
personne âgée. Fais quelque chose qui pourrait les
rendre heureux.
REMERCIE Dieu d’avoir une famille en bonne santé.

PENDANT le culte de famille, lisez l’histoire
d’un autre pharisien et d’un collecteur d’impôts
dans Luc 18.9-14 et parlez-en.
POURQUOI Jésus a dit que le collecteur
d’impôt avait été béni ? Demande à Dieu de
t’aider à toujours avoir l’attitude du
collecteur d’impôts.
REGARDE le mot « impôt » dans une
concordance biblique. Combien de fois
apparaît-il ? Peux-tu trouver une autre
histoire parlant de la collecte des impôts ?
REMERCIE Dieu pour les revenus de tes
parents.

PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 17.24-27 et parlez-en.
QUE nous dit ce texte sur le fait de payer les impôts ?
RÉVISE ton verset avec tes pièces de monnaie de papier.
REGARDE dans un dictionnaire biblique ou une encyclopédie quelles pièces de monnaie étaient utilisées
dans les temps bibliques. S’il y a des images, montre-les à ta famille. Ces pièces sont-elles différentes
de celles qu’on utilise maintenant ?
RENSEIGNE-TOI sur la valeur de l’argent sous forme de pièce et sous forme de billet dans ton pays.
DEMANDE à Dieu de t’aider à toujours lui donner la première place dans ton cœur.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
M A R D I

M E R C R E D I
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PENDANT le culte de famille,
lisez Matthieu 28.19 et parlez-en.
QUI est le bienvenu dans la famille de
Jésus ? Qui veux-tu inviter à se joindre à la
famille de Dieu.
PENSE à différents moyens de dire aux autres
que Jésus les invite à faire partie de sa famille.
Exerce-toi à le faire.
FAIS une affiche disant aux gens que Jésus
les veut dans sa famille.
DEMANDE à Dieu de te donner des
occasions de parler aux autres de son
invitation.

J E U D I
PARTAGEZ en fa mille
Matthieu 9.9-13
et mettez en scène
l’histoire. Récite
ton verset.

CHANTEZ ensemble
« Comme un phare sur

la plage » (Hymnes et
louanges, no 92). Ensuite, demande
à Dieu de te guider quant à la façon

d’aider les autres à faire partie de sa
famille.
DEMANDE à Dieu d’être avec toi et ta
famille, et de vous bénir en ce jour de
sabbat.

V E N D R E D I
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Tous pareils les collecteurs
d’impôts, les voleurs

et les meurtriers étaient considérés
de la même manière, et on pouvait

les empêcher d’entrer
à la synagogue.

Jésus se fait

de nouveaux amis JEU
Instructions :�Au�temps�de�la�Bible�plusieurs�pièces�de�monnaies�étaient

utilisées.�Chaque�nouveau�souverain�introduisait�une�pièce
différente.�Utilise�les�pièces�de�la�grille�pour�répondre�à�la
question�suivante :�Dieu�invite�qui�à�se�joindre�à�sa�famille ?


