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ENTENDS-TU JÉSUS T’APPELLE 
Luc 5. 27-32 

 
Jésus est venu sur terre pour chercher et sauver ce qui était perdu (Lc 19.10).   
Il est venu vers les perdus, les malheureux, les meurtris et il leur a fait du bien. 
Pour l’évangéliste Luc, Jésus continue à faire du bien aux personnes de toutes sortes :   
Ø aux blessés spirituellement comme le démoniaque (4.33) 
Ø aux blessés physiquement  comme les lépreux et les paralytiques (5.12,18) 
Ø aux blessés socialement comme Lévi, le publicain que nous regarderons ce matin (5.27-32). 
À faire le bien, l’opposition se manifeste et Jésus continue aussi d’enseigner.   
Jésus est reçu par les pécheurs mais est boudé par les personnes religieuses de son temps. 
 
Jésus n’a pas seulement accueilli les gens qui venaient à lui mais il est aussi sorti vers les gens et 
il les a appelé à le suivre car il est seul chemin qui mène au Père (Jn 14.6).   
À travers l’appel de l’apôtre Lévi / Matthieu Jésus appelle aussi aujourd’hui.   
Puisions-nous entendre et répondre à son appel ce matin. 
 
Prière, lecture Luc 5.27-32 
 
I- JÉSUS APPELLE LES PÉCHEURS  
A. Les pécheurs comme Lévi  v.27,28 
Ø Un collecteur d’impôt.   Jésus a quitté son foyer pour aller rencontrer les gens où ils se 

trouvaient.  Carpernaüm était situé sur la route commerciale qui venaient du nord pour 
traverser la terre d’Israël soit du côté de la mer (Via Maris) soit le long du Jourdain vers 
Jéricho et Jérusalem.  Les romains y avaient installé un poste de péage et Lévi travaillait 
comme collecteur d’impôts (un douanier) sur les marchandises qui entraient.  

 
Ø Un pécheur rejeté.  Les collecteurs d’impôts n’étaient pas plus aimé dans le temps que les 

huissiers le sont aujourd’hui.  Ils étaient considérés comme des gens vendus au mauvais 
empire romain pour devenir riche sur le dos des israélites.  Leur chef, comme Zachée (19.2), 
avaient acheté des romains la franchise régionale de percevoir les taxes, les droits de passage 
aux postes de péage et les impôts.  Pour les gens religieux, les publicains ne s’étaient pas 
seulement vendu à Rome mais avaient aussi vendu leur âme au diable.  Ils étaient 
irrécupérables pour Dieu étant devenus trop pécheurs pour le Dieu trois fois saint. 

 
Ø Un pécheur converti :  Jésus considère Lévi < eqeasato : observer (théatre) >et voit dans ce 

pécheur.. un pécheur mais aussi quelqu’un qui peut tenir des livres, un futur apôtre Matthieu,  
le futur écrivain de l’Évangile.  Il l’appelle à le suivre sur le chemin de la vie, à partager sa 
vie avec lui. 
Un bel exemple de conversion.  Jésus appelle, Lévi abandonne le passé, prend la décision de 
se lever et commence à marcher avec son nouveau maître, Jésus.  Être chrétien c’est cela : 
répondre à l’appel de Jésus d’abandonner le péché, de décider de se lever debout pour Jésus 
et de commencer à vivre avec lui et pour lui… le suivre jusqu’au ciel.    
Es-tu converti?   

 
B. Les pécheurs comme les pharisiens  v.29-32 
Ø Les pharisiens étaient persuadés que Lévi et ses amis publicains étaient de vrais pécheurs et 

que manger avec eux équivalaient à toucher à des lépreux et devenir impurs.  
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Ø Jésus ne contredit pas que ces gens soient pécheurs mais ils informe les pharisiens qu’il est 
venu pour ceux qui réalisent leur état plutôt que ceux qui essaient de le nier. 

 
Ø Par nature personne n’est juste. Ro 3.23 « Tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu ».   Si cela est évident pour les « gens de mauvaise vie », c’est aussi la réalité des 
pharisiens bien que beaucoup puissent paraître juste ou se considérer faussement juste.   Plus 
tard, Jésus adressera la parabole du publicain et du pharisien (Lc 18.9ss) « en vue de 
certaines personnes se persuadant qu’elles étaient justes et méprisaient les autres ». 

 
Ø Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs, qu’ils soient grands ou petits.  Il n’est 

pas venu appeler ceux qui se pensent à tord correct ou juste mais plutôt ceux qui confessent 
leur état de pécheur et leur besoin du pardon de Dieu 
Ø « Le Christianisme dit aux gens de se repentir et leur promet le pardon.  Il n’a rien à 

dire aux gens qui ne pensent pas avoir rien à se repentir et qui ne sentent aucun besoin 
de pardon »   C.S. Lewis,  Mere Christianity (London : Collins, 1956), p.37. 

 
Les médecins soignent les malades comme Jésus appelle les pécheurs au salut.  
Le salut n’est possible que pour ceux qui se savent pécheurs et qui sont prêts à se repentir pour 
obtenir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. 
As-tu réalisé ton péché et ton besoin de repentance ?   
 
II- JESUS APPELLE LES DISCIPLES  
A. À communier avec lui  
Ø Lévi a commencé à le suivre v.28:< hkolouqei> (imparfait) À partir de ce moment, il le 

suivait.  Luc ne considère pas la réponse à l’appel de Jésus comme une simple décision 
ponctuelle mais plutôt comme le départ d’un engagement du cœur à suivre fidèlement Jésus 
sur le chemin de la vie.  Le chrétien est celui qui suit Jésus :  « Mes brebis entendent ma 
voix, je les connaît et elles me suivent » Jn 10.27 

 
Ø Lévi a pris du temps avec Jésus : Passer du temps avec lui pour le connaître et lui parler.     

L’inviter chez lui avec ses disciples.  En s’assoyant à table avec Jésus comme ami, sa 
présence nous transforme progressivement :  on l’écoute, on l’observe et on l’imite.  Sa 
présence nous rend désireux de devenir comme lui… et avec le temps « qui s’assemble se 
ressemble »  
 

B. À garder le contact avec les pécheurs 
Ø Lévi manifeste sa joie :  Il donne un grand festin pour Jésus dans sa maison et il invite ses 

amis nouveaux (les disciples) et anciens (publicains…) à se réjouir avec lui.  En invitant ses 
amis, Lévi a le désir de proclamer la source de sa joie, Jésus. 

 
Ø En s’attachant à Jésus, Lévi ne s’est pas automatiquement détaché de ses anciens amis.  Il a 

fait comme Jésus et il est allé vers eux pour les inviter à rencontrer Jésus.   
Ø Pour les pharisiens, s’approcher des pécheurs c’est se salir moralement pour Jésus c’est 

exercer la miséricorde. Jésus leur répond : « Allez, et apprenez ce que signifie : Je 
prends plaisir à la miséricorde et non aux sacrifices.  Car je ne suis pas venu appeler 
des justes mais des pécheurs » Mt 9.13 

 
Jésus désire que nous passions du temps avec lui et que nous lui présentions nos amis. 
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III- JÉSUS T’APPELLE 
Le même Jésus qui a appelé Lévi au salut et au service t’appelle aussi. 
 
A. Au salut 
Ø Jésus est venu appeler les pécheurs à la repentance et à la foi.  Il est le Grand Médecin qui 

est venu vers les hommes malades pour les guérir de leurs péchés.    
Son diagnostic est clair :  Il n’y a pas de juste pas même un seul.  Tous sont pervertis, il n’en 
est aucun qui fasse le bien.  Le salaire du péché, c’est la mort. 
Sa prescription est simple : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos.  Il appelle les pécheurs à la repentance et à la foi en lui.   
« Toi, suis moi ». 
 
As-tu répondu à son appel?   
Devenir chrétien, c’est abandonner le péché et s’engager à suivre Jésus. 

 
B. Au service 
Ø Suivre Jésus est un engagement quotidien.  Suivre Jésus, c’est l’inviter constamment à 

marcher devant toi pour te conduire là où il veut te mener, pour te transformer à son image. 
 
Ø Suivre Jésus, c’est devenir un proclamateur de ce qu’il a fait pour toi.  Chaque médecin a 

l’appel et le devoir d’aller vers tous les malades pour leur prodiguer des soins.  Ainsi chaque 
chrétien a l’appel et le devoir d’aller vers les pécheurs et leur prodiguer les conseils pour être 
sauvé. 

 
Ø Suivre Jésus, c’est appeler les pécheurs à suivre Jésus. « Suivez-moi, et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes »  Mt 4.19 
Les chrétiens ne doivent pas craindre d’être en présence des incroyants ou d’abandonner leur 
cercle d’influence.  Ils doivent accueillir les pécheurs pour les diriger vers Jésus. Les gens 
qui n’accueillent pas Jésus se sépareront d’eux mêmes des croyants. 
Notre devoir est d’influencer les gens vers Jésus.  Attention à l’inverse car bien souvent si 
nous n’agissons pas comme lumière et sel autour de nous, nous perdons notre saveur et nous 
attrapons la saveur du monde et les ténèbres nous envahissent.  
 

Que l’appel du Seigneur sur nos vies ne demeure pas silencieux et sans réponse.   
Comme Lévi laissons derrière tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.  
Levons-nous et suivons Jésus avec joie. 
Invitons ceux qui nous entourent à suivre Jésus à leur tour. 
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