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flash
« Toute sa vie a été un sacrifice de sa personne en vue du salut du monde. Soit qu’il

jeunât au désert de la tentation, soit qu’il mangeât avec les péagers au festin offert par

Matthieu, il dépensait sa vie pour la rédemption des âmes perdues. Le véritable esprit

de dévouement ne se manifeste pas dans des lamentations stériles, dans des ma -

cérations ou d’innombrables sacrifices, mais dans le renoncement à sa volonté propre

en vue d’un service spontané pour Dieu et pour l’humanité. » –– Jésus-Christ, p. 263, 264.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Aimer même si…
Histoire biblique : Matthieu 9.9-17 ; Marc 2.14-22 ; Luc 5.27-39.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 28.

« Jésus prenait un repas dans la maison de
Matthieu ; beaucoup de collecteurs d’impôts
et autres gens de mauvaise réputation vinrent
prendre place à table avec lui et ses disciples.
Les Pharisiens virent cela et dirent à ses di -
sciples : Pourquoi votre maître mange-t-il
avec les collecteurs d’impôts et les gens de
mauvaise réputation ? 

« Jésus les entendit et déclara : Les personnes
en bonne santé n’ont pas besoin de médecin,
ce sont les malades qui en ont besoin. Allez
apprendre ce que signifient ces mots pro -
noncés par Dieu : Je désire la bonté et non des
sacrifices d’animaux. Car je ne suis pas venu
appeler ceux qui s’estiment justes, mais ceux
qui se savent pécheurs. » 
(Matthieu 9.10-13)

Aimer même si…
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En 2001, un immense scandale financier impliquant 
la corporation Enron fit la manchette. Des employés d’Enron
avaient volé des centaines de millions de dollars, dépouillant
leurs victimes de leurs économies, de leurs pensions, et
parfois même de leurs maisons.
Comment réagirais-tu si l’un de ces employés, cou-
pable d’avoir détruit la vie de nombreuses per-
sonnes, venait à ton église ? Classe les choix sui-
vants de 1= très probable à 5 = peu probable.
N’aie pas peur de répondre franchement.
____ Tu ferais comme si de rien n’était

puisque tu n’as pas été affecté par
ces magouilles.

____ Tu serais en colère et garderais tes
distances de peur de dire des
paroles regrettables.

____ Tu serais en colère et le lui ferais
savoir sans craindre de le bles-
ser.

____ Tu lui sourirais tout en gardant
tes distances.

____ Tu l’accepterais en essayant
d’être un bon témoin. Après tout,
s’il est venu à l’église, c’est qu’il
doit vouloir changer. 

ÀÀ l’époque de Jésus, les percepteurs
d’impôts étaient haïs des Juifs, mais
c’était pire encore lorsqu’un Juif devenait

percepteur d’impôts. Un Juif, per-
cepteur d’impôts ? Ah ! le traître,

la canaille ! Rien d’étonnant à
ce que Jésus déplaise à la
majorité quand il s’approchait
d’eux. Encore aujourd’hui, les per-

cepteurs d’impôts ont mauvaise
réputation. Ils doivent récupérer
les arriérés de taxes dus au gou -
vernement par des individus ou des
compagnies. Dans la fiction comme dans la

réalité, ils ont la réputation d’être de véritables
rapaces dépouillant les pauvres citoyens. Après tout, qui
aime vraiment les agents du gouvernement ? 

à toi
la  pa ro l e

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Après cela, Jésus sortit et vit un
collecteur d’impôts, nommé Lévi,
assis à son bureau. Jésus lui dit :
Suis-moi ! Lévi se leva, laissa tout et
le suivit. 

« Puis Lévi lui offrit un grand repas
dans sa maison ; beaucoup de collec-
teurs d’impôts et d’autres personnes
étaient à table avec eux. Les Phari-
siens et les maîtres de la loi qui étaient
de leur parti critiquaient cela ; ils dirent
aux disciples de Jésus : Pourquoi
mangez-vous et buvez-vous avec les
collecteurs d’impôts et autres gens
de mauvaise réputation ? 

« Jésus leur répondit : Les per-
sonnes 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 s’estiment justes,
mais ceux qui se savent
pécheurs pour qu’ils
chan  gent de com-
portement.

« Les Phari-
siens dirent à Jésus :

Les disciples de Jean, de
même que les nôtres, jeûnent

souvent et font des prières ; mais tes
disciples, eux, mangent et boivent.
Jésus leur répondit : Pensez-vous
pouvoir obliger les invités d’une noce à
ne pas manger pendant que le marié
est avec eux ? Bien sûr que non ! Mais
le temps viendra où le marié leur sera
enlevé ; ces jours-là, ils jeûneront.

« Jésus leur dit aussi cette parabole :
Personne ne déchire une pièce d’un
vêtement neuf pour réparer un vieux
vêtement ; sinon, le vêtement neuf
est déchiré et la pièce d’étoffe neuve
ne s’accorde pas avec le vieux. Et
personne ne verse du vin nouveau
dans de vieilles outres ; sinon, le vin
nouveau fait éclater les outres : il se
répand et les outres sont perdues.
Mais non ! pour le vin nouveau, il faut
des outres neuves ! Et personne ne
veut du vin nouveau après en avoir
bu du vieux. On dit en effet : Le vieux
est meilleur. » 

((Luc 5.27-39)
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points d'impact
« Mais le Seigneur lui dit : Ne te laisse pas impressionner par sa

mine et sa taille imposante, car je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas
de la même manière que les hommes ; les hommes s’arrêtent

aux apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. »
(1 Samuel 16.7)

« Quand j’y étais encore informe, tu me voyais ;
dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées
que tu prévoyais pour moi, sans qu’aucune d’elles
ait pourtant commencé. » (Psaume 139.16)

« Ainsi, accueillez-vous les uns les
autres, comme le Christ vous a accueillis,
pour la gloire de Dieu. » (Romains 15.7)

« Vous aussi, vous étiez autrefois
loin de Dieu, vous étiez ses ennemis
à cause de tout le mal que vous pen-
siez et commettiez. Mais mainte-
nant, par la mort que son Fils a
subie dans son corps humain, Dieu
vous a réconciliés avec lui, afin de
vous faire paraître devant lui
saints, sans défaut et irrépro-
chables. Cependant, il faut que
vous demeuriez dans la foi, fer-
mement établis sur de solides
fondations, sans vous laisser
écarter de l’espérance qui est la
vôtre depuis que vous avez
entendu la Bonne Nouvelle.
Cette Bonne Nouvelle a été
annoncée à l’humanité entière,
et c’est d’elle que moi, Paul, je
suis devenu le serviteur. »
(Colossiens 1.21-23)

« Chacun de ceux que le Père
me donne viendra à moi et je ne
rejetterai jamais celui qui vient à
moi. » (Jean 6.37)

« La question la plus importante et la plus pres-
sante est celle-ci : Que faites-vous pour les

autres ? » —–Martin Luther King Jr, défenseur des
droits de l’homme et pasteur américain du XXe siècle.

« Vous devez regarder au cœur de l’homme, pas seu -
lement à son apparence. » —Lord Chesterfield, homme

d’État et auteur anglais du XXIIIe siècle.

« À l’image du diamant, beaucoup d’individus cachent sous un
extérieur grossier des qualités étincelantes. » –Juvénal, poète romain

du Ier siècle.

« Combien de problèmes s’évite celui qui ne regarde pas ce que son voisin dit, fait
ou pense, mais seulement ce qu’il fait lui-même afin de demeurer juste et pur. »

–Marc Aurèle, empereur romain du IIe siècle.

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Pourquoi les pharisiens étaient-ils autant en
colère de ce que Jésus accepte un percepteur
d’impôts ?

Pourquoi les percepteurs d’impôts étaient-ils autant haïs ?

_________________________________________________________
___________________________________________________________
Penses-tu que Lévi s’est senti indigne de l’appel de Jésus ? Explique-toi.

Penses-tu que Jésus se souciait de l’opinion des autres alors qu’il fré-
quentait des gens aussi impopulaires ? Pourquoi ?

Que voulait dire Jésus par ces paroles : « Personne ne déchire une pièce
d’un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement ; sinon, le vêtement
neuf est déchiré et la pièce d’étoffe neuve ne s’accorde pas avec le
vieux » ?

Qu’a pensé Jésus lorsqu’il a rencontré Lévi pour la pre-
mière fois ?

Ce qu’ils en
pensent
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Sabbat

«C « hacun de ceux que le Père me
donne viendra à moi et je ne rejetterai

jamais celui qui vient à moi. » (Jean 6.37)
Jésus était toujours prêt à accepter les
pécheurs. Il ne cherchait pas à être invité
par les autorités juives, mais recherchait la
compagnie des pécheurs, des exclus de la
société, afin de leur donner l’espérance du
salut.
Note ci-dessous trois manières par les -
quelles nous pourrions suivre l’exemple de
Jésus.
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________

Dimanche

T’es-tu déjà senti indigne ? As-tu déjà
fait quelque chose ayant déshonoré une

autre personne qui t’a ensuite pardonné ?
Te sentais-tu honteux et coupable ? C’est
peut-être ainsi que Lévi se sentait. Lorsque
Jésus l’accepta, il dut se sentir indigne en
raison de son passé. En même temps, il dut
ressentir beaucoup de joie à savoir que
Jésus était prêt à oublier ses nombreuses
fautes et à l’accepter comme disciple.
Cherche dans la Bible des textes portant sur
le pardon et l’acceptation. Note les trois que
tu considères les plus importants dans ton
journal.

Lundi

Pour la plupart, nous voulons fréquenter
des gens ayant bonne réputation. Il

n’en était pas ainsi pour Jésus. Souvent,
nous ignorons des gens qui, pensons-nous,
pourraient avoir une mauvaise influence sur
nous ou qui traînent un passé douteux.
Jésus a pourtant dit : « Les personnes 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 s’estiment
justes, mais ceux qui se savent pécheurs. »
Il est vrai que nous devons choisir nos amis
avec soin. Par contre, si nous négligeons de

passeàl’action
chercher ceux qui ont besoin d’un médecin,
comment témoignerons-nous ? Comment
répandrons-nous l’amour de Jésus et
l’espérance qu’il fait naître dans les cœurs ?
Pendant les prochains jours, fais l’effort de
suivre l’exemple de Jésus et essaie d’être
une lumière pour ceux qui vivent dans les
ténèbres.

Mardi

Pour faire la volonté de Dieu, nous
devons nous abandonner à lui et mou-

rir à nous-mêmes. Pour pouvoir nous aban-
donner à Dieu, nous devons nous humilier.
Peut-être y a-t-il des gens que nous consi-
dérons indignes de notre attention. Pour ne
plus penser ainsi, il nous faut prier et
demander à Dieu un cœur humble et dis-
posé à s’abandonner à lui. Relis l’histoire,
puis le chapitre 28 du livre Jésus-Christ.
Note ensuite dans ton journal comment tu
pourrais faire de même.

Mercredi

P lutôt que de regarder à l’apparence des
gens, essayons de voir leur cœur et leur

beauté intérieure. Ne jugeons pas trop vite.
Nous avons tous des défauts, mais grâce à
Jésus, nous pouvons être sauvés en dépit
de notre péché. Profite de ton culte quoti-
dien pour parcourir les évangiles. Essaie de
trouver des exemples montrant Jésus
acceptant des gens condamnés par la
majorité.

Jeudi

Aujourd’hui, le « look » est très impor-
tant. On en parle partout, dans tous les

médias. Ce qui importe le plus, c’est la
forme de notre nez ou les meilleurs produits
pour les soins de la peau plutôt que la
transformation de notre caractère. Peux-tu
trouver d’autres exemples montrant que la
société veut nous imposer l’idée que le
« look » est plus important que toute autre
chose

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 28.

**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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Vendredi

Beaucoup de pièges voulant brouiller
notre jugement nous menacent aujour-

d’hui. Si nous nous accrochons à Jésus,
nous pourrons renverser tous les pièges de
Satan. Jésus veut que nous partagions son
amour avec tous ceux qui voudront bien
écouter. Nous avons reçu un don non pour
le négliger, mais pour le montrer à nos sem-
blables afin qu’ils entrent dans le royaume
de Dieu. Peu importe d’où tu viens, tu peux
te réclamer de la promesse de la vie éter-
nelle en Jésus, car il a dit : « Chacun de
ceux que le Père me donne viendra à moi et
je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. »
(Jean 6.37)


