Qui est cet homme ?
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Entièrement vrai : à table avec des
pécheurs et des collecteurs d’impôts

Lévi (tr. adjoint à,
attaché à)
A l’origine nom d’une
tribu d’Israël, qui est
devenu la tribu
sacerdotale des
prêtres, en charge
des fonctions
cultuelles.
D’autres traductions
les nomment des
« pécheurs » ; ils ne
respectent pas la Loi
de Moïse. A
comparer avec les
protestants nonpratiquants
d’aujourd’hui.
Ou scribes ; ils
appartiennent à la
confrérie des
Pharisiens, qui
s’appliquent à bien
connaître la loi et la
tradition pour en
promouvoir la stricte
application.
Une question de
survie du judaïsme
minoritaire sous la
domination romaine.

Marc 2 : 13 – 17
13

Jésus retourna au bord du lac de Galilée. Une foule de

gens venaient à lui et il leur donnait son enseignement.
14

En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau

des impôts. Jésus lui dit : « Suis-moi ! » Lévi se leva et
le suivit.

15

Jésus prit ensuite un repas dans la maison de

Lévi. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens
de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses
disciples, car nombreux étaient les hommes de cette
sorte qui le suivaient. 16Et les maîtres de la loi qui étaient

Le pays est sous
domination romaine.
D’après le contexte
des chapitres
précédents, nous
nous trouvons dans
la région de
Capernaüm et
Bethsaïda. Localités
frontières de deux
provinces romaines
celle du gouverneur
Hérode Antipas et
celle de Philippe
(tétrarque de
Trahonitide).

du parti des Pharisiens virent que Jésus mangeait avec
tous ces gens ; ils dirent à ses disciples : « Pourquoi
mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de
mauvaise réputation ? »

17

Jésus les entendit et leur

déclara : « 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 sentent pécheurs. »
Version : Bible en français courant

On y perçoit des
taxes sur les
marchandises qui
entrent et sortent du
territoire. Les
romains employaient
des gens
consentants du pays
à cette tâche.
Ces personnes sont
considérées comme
méprisables car ils
sont au service des
Romains et
exerçaient souvent
leur métier avec
rapine.

Quelques pistes de réflexion que l’auteur de ce récit soulève
☼
☼
☼

comment préserver son identité religieuse dans une société qui a d’autres valeurs ?
comment se situer face à ceux qu’on trouve méprisables, des profiteurs ? face à ceux qui
ne croient pas comme nous ou ceux qu’on aime pas pour toutes sortes de bonnes
raisons ?
Intéressant de voir comment se situe le juif, Jésus…. Il se situe face à sa mission « Je suis
venu », rassembler autour d’une seule table ceux –de tous bords- qui entendent l’appel de
Dieu « toi, suis-moi ! ».
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Narration en cercle, animée avec des objets symboliques
Au centre du cercle : un tissu brun.
Lévi est en route pour son bureau des douanes. Poser forme de triangle pour Lévi.
Chaque matin il fait ce chemin : d’abord la traversée de la ville de Capernaüm et après encore
longer le sentier du bord du lac jusqu’à l’embouchure de la rivière du Jourdain dans le lac de
Galilée. La rivière marque la frontière. De l’autre côté commence l’autre province romaine. C’est
à cause de cela qu’on trouve ici ce bureau des douanes où Lévi travaille.
Aujourd’hui Lévi est un peu en avance. Il en profite donc pour
s’arrêter devant la nouvelle maison de prière de sa ville : la
synagogue. Poser tissu carré jaune. Elle a été inaugurée il y a
juste quelques semaines.
Les hommes, croyants pratiquants de la ville s’y rendent pour
étudier la Bible, prier ensemble le matin et le soir et en tout cas
les vendredis lorsque le shabbat commence. Poser formes de
triangle sur le carré de tissu jaune.
Lévi s’arrête sur le seuil de l’édifice et regarde de part et d’autres.
Personne en vue. Alors il prend son courage à deux mains, ouvre la porte et pénètre à l’intérieur.
Il n’y a pas encore beaucoup d’hommes présents. Devant il voit un scribe, qui a une longue
barbe blanche. Son visage est penché sur un rouleau de la Bible, qu’il lit à haute voix, lentement,
avec attention. Quelques hommes l’écoutent. Poser rouleau ou mini Bi ble.
C’est alors que le scribe lève tout à coup la tête.
Il voit Lévi, le collecteur d’impôts. « Qu’est-ce que tu fais ici ? » lui demande-t-il.
« J’aimerais voir l’intérieur de la maison de prière ».
« Tu veux prier ? » demande quelqu’un
« Pourquoi pas ? » répond Lévi.
« N’es-tu pas le collecteur des taxes ? Celui de la douane? »
« Si, c’est moi » dit Lévi.
« Je t’ai déjà vu en train d’encaisser des taxes le jour du Shabbat. Tu n’observes pas du tout les
commandements de Dieu ! » dit un autre.
Le vieux scribe dit : « Si tu es Lévi, le collecteur d’impôts et de taxes, alors tu n’as rien à faire ici.
Tu travailles pour les Romains. Nous, on sert Dieu. Nous, on observe les commandements de
Dieu. Toi, tu honores l’empereur. Un incroyant ne peut pas prier avec nous, et toi, tu es pour
nous un incroyant ! »
« Mais, dit Lévi, je m’appelle Lévi. Mon nom déjà vous dit que ma famille est une ancienne
famille d’Israël ».
Le scribe dit : « Oui, malheureusement ! Tu as bien le nom d’une fameuse famille de prêtres,
mais seulement le nom. Dieu n’a que faire des collecteurs d’impôts et des gens qui ne
respectent pas la Loi! Retourne à ton bureau. C’est déjà assez grave que tu habites notre ville et
que tu passes tous les jours devant notre maison de prière. Et qu’on ne te voie plus ici !»
Lévi ressort lentement de la maison de prière. Il prend la route qui sort de la ville pour se rendre
à la douane. Poser « table »= deux formes de triangle mis ensemble pour former un rectangle.
Poser forme Lévi derrière sa table.
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A la douane, les gens qui ont affaire à Lévi ne plaisantent pas
aujourd’hui. Lévi n’a pas digéré l’épisode du matin à la synagogue. Il
est blessé et très déçu au plus profond de son être. Si personne ne
veut l’estimer, il saura se donner de l’importance. Ici à ce bureau de
douane, il est le chef. C’est lui qui fait la loi. C’est lui qui doit calculer
les taxes que chacun doit payer. Et si quelqu’un rouspète, il n’a qu’à
appeler les soldats romains à l’aide.
Aujourd’hui il y a beaucoup à faire. La douane se trouve sur une route
très fréquentée car c’est la route commerciale entre la Syrie et
l’Egypte, Damas et Jérusalem. Il y passe les caravanes de chameaux
chargés de produits précieux qui seront vendus en orient, mais aussi
de petits paysans avec leurs ânes qui veulent se rendre dans les
localités autour du lac. Chacun doit s’arrêter. Chacun paie une taxe,
certains de bonne volonté, d’autres en râlant.
Arrive un groupe d’hommes. Poser groupe de triangles. Il doit s’agir d’un maître avec ses élèves.
Lévi ne le connaît pas. Mais il connaît certains d’entre eux car ils habitent sa ville, Capernaüm.
« Hé, Pierre ! C’est qui cet homme avec qui vous voyagez ? » demande Lévi.
Pierre répond : « C’est Jésus de Nazareth. Nous sommes ses élèves ».
Et voilà que Jésus s’approche de Lévi. Poser forme triangle
avec bougie réchaud allumée dessus vers bureau de Lévi.
« Vous avez quelque chose à déclarer ? lui demande Lévi.
« Non, rien. Nos poches sont vides. Tu peux volontiers
vérifier » répond Jésus.
« Que voulez-vous faire de l’autre côté alors ? » demande
Lévi.
« Je me rends chez tous, chez ceux d’ici et chez ceux de
l’autre côté. Je leur annonce l’existence du Royaume de
Dieu. Je leur annonce que Dieu nous attend tous ».
« Le Royaume de Dieu ? Pour tous ? » demande Lévi. « Là tu te trompes ! Je suis un collecteur
de taxes et d’impôts. Dieu ne veut rien savoir de moi. Je le sais très bien et du reste Il a bien
raison ! Dieu n’a rien à faire de douaniers ou de non-pratiquants !
Jésus regarde Lévi. Puis il lui dit : « Lévi, suis-moi ! Accompagne-moi. Sois mon élève. Apprends
de moi. Je t’invite. Le Royaume de Dieu est aussi pour toi. Viens, Lévi, suis-moi ! »
Lévi est tout étonné. Il demande. « T’es sérieux ? Tu es vraiment sérieux ? »
« Je suis tout à fait sérieux, dit Jésus. Viens et suis-moi ! »
« Mais où donc ? Où m’emmèneras-tu si je te suis ? » demande encore Lévi.
Jésus lui répond : « Aujourd’hui je suis ici, demain ailleurs. Je me rends partout où il y a des
personnes qui ont besoin qu’on leur rappelle l’accueil, la bonté de Dieu. Viens avec moi, Lévi. Le
Royaume de Dieu est aussi grand ouvert pour toi ».
Lévi va trouver un collègue et lui dit. Déplacer Lévi vers un triangle. « Je te laisse continuer. Je
m’en vais ! »
« Tu reviens quand ? » demande le collègue
« Je ne sais pas encore. Peut-être jamais ! Jésus m’a appelé. Je pars avec Lui ! ».
Le collègue lui dit : « Alors comme ça, tu t’en vas! Et nous, tu n’en as rien à faire ! On ne compte
donc plus pour toi ? »
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Alors Lévi dit : « Si, bien-sûr que je vous aime bien. Mais là c’est… c’est… comment dire…c’est
dur à expliquer… je dois saisir ma chance, voilà ! Mais viens ce soir chez moi, j’y organise une
fête. Viens avec les collègues et les amis ».
Lévi invite Jésus chez lui. Jésus se laisse inviter. Il se laisse guider par Lévi, à travers la ville.
Lévi habite une grande et belle maison. Les gens disent que c’est avec leur argent qu’il a pu
acquérir cette demeure. Poser-en continuant de raconter - un grand rond et placer autour les
formes de triangle. Sur une placer le bougie-réchaud (Jésus)
Lévi est tout excité. Il a fait préparer un repas de fête. Tous sont joyeux. Et viennent pour
participer à la fête ses collègues douaniers, des romains – ces personnes mal vues de
Capernaüm parce qu’elles se disent non-pratiquantes. Tous ces gens sont soit des étrangers,
soit sont des personnes qui ont mauvaise réputation. Jésus est là au milieu d’eux. Il est joyeux
et leur parle.

Tout à coup il se fait un remue-ménage du côté de l’entrée. Poser sur le
bord du tissu deux bandes de tissu rectangulaire, pour donner l’effet d’un
cadre de porte. Lévi va voir ce qui se passe. Déplacer Lévi vers la porte.
Le scribe est là avec quelques uns de ses élèves pharisiens. Ce sont tous
des gens qui vont régulièrement à la maison de prière.
Ils crient: « Regardez-moi ça ! Le voilà assis à manger avec les collecteurs
de taxes et des gens de mauvaise réputation. Ce n’est pas normal ça ! Il y
a quelque chose qui cloche ! »
Le scribe apostrophe Pierre : « Hé, Pierre, comment ça se fait que ton
maître est à table avec ce genre de gens? Nous ne comprenons pas. Estce qu’il les approuve ? Qui sait, il est peut-être de mèche avec eux ? En
tout cas, tu t’es choisi un mauvais maître ! »
Un silence de plomb tombe sur l’assemblée : tous ont entendu ce qui s’est
dit !
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Jésus se lève et va vers la porte. Déplacer Jésus
vers la porte. Lévi est dans tous ses états. Qu’estce que Jésus va dire maintenant ?
Est-ce qu’il va s’en aller ? Va-t-il donner raison aux
autorités religieuses de la ville ?
Jésus s’adresse à eux : « Les personnes en bonne
santé n’ont pas besoin de médecin. Ce sont les
malades qui en ont besoin. Et je fais de même. Je
suis venu amener Dieu à ceux qui s’en sentent
éloignés. Vous avez tout ce qu’il faut : vous savez
lire les Ecritures et vous avez votre maison de
prière. Moi, je suis venu m’occuper de ceux qui
croient que Dieu ne se soucie pas d’eux. Car Dieu
souhaite les rassembler tous autour de sa table.
Alors entrez et venez fêter avec nous ! »
Le scribe secoue la tête. « En tout cas pas aujourd’hui, dit-il. Je vais y réfléchir. On doit d’abord
en parler entre nous ! »

Une narration de Eberhard Dieterich, dans : « Da erregte sich die ganze Stadt, Verlag Junge
Gemeinde, Stuttgart, 1986. Traduction : Rosemarie Chopard. Illustrations avec objets
symboliques: Rosemarie Chopard

Qui est cet homme ?
Entièrement vrai : à table avec des
pécheurs et des collecteurs d’impôts

6

Animation pédagogique après le récit de l’histoire de Lévi
Distribuer à chaque enfant une silhouette (grandeur A4, sur papier blanc légèrement cartonné).
Les enfants s’imaginent avoir vu ce qui s’est passé dans la maison de Lévi.
Si cela s’était passé aujourd’hui : qui aurait été à cette fête organisée par Lévi ?
Chaque enfant est invité à « habiller », décorer, colorier son personnage. Il peut choisir quel
personnage il aimerait que ce soit : un ami de Jésus, un douanier, un soldat, une femme, un
terroriste…. etc.
Avoir préparé une table joliment arrangée avec le goûter ou quelques gâteries.
Inviter les enfants à venir autour avec leur figurine. Donner la parole à chacun à tour de rôle pour
raconter qui est leur personnage.
Allumer une grande bougie et la placer au centre de la table.
Dire l’accueil de Jésus et son souhait de partager sa table avec chacun.
Une prière peut être dite, pour demander à Dieu accueil et compréhension les uns des autres.
►Cette animation peut aussi être proposée lors d’un culte famille.
Distribuer les silhouettes à l’entrée de l’Eglise. Donner un temps pour en faire un personnage (lui
donner un nom, l’habiller).
Lors d’un chant, ramasser les figurines dans un panier et les coller (avec pastilles pour photos)
sur le rebord de la table de communion.
Nommer ensuite le fait que chacun est invité et accueilli dans la maison de Dieu et invité à sa
table.
Idées proposées par Eberhard Dieterich dans : « Da erregte sich die ganze Stadt, Verlag Junge
Gemeinde, Stuttgart, 1986
Page suivante:
quelques silhouettes…

