Appel de Matthieu

Mt 9, 9-13

Texte
9

>Et s'éloignant de là<
>Jésus vit un homme<
>appelé Matthieu< >assis au bureau des publicains.<
>Et il lui dit< > « Suis-moi »<
>et se levant il le suivit.<
10

>Et il advint<
>comme il était à table< >dans la maison<
>voici<
>beaucoup de publicains et de pécheurs< >vinrent se mettre à table< >avec Jésus et ses disciples.<
11

>En voyant cela< >les pharisiens< >dirent à ses disciples<
> « Pourquoi mange-t-il< >avec les publicains et les pécheurs< >votre maître ? »<
12

>Entendant cela< >[Jésus] leur dit<
> « Ce ne sont pas les bien-portants< >qui ont besoin de médecin< >mais les malades.<
13

>Allez< >apprenez ceci<
>c'est la miséricorde que je veux< >et non les sacrifices<
>car je suis venu appeler<
>non pas des justes< >mais des pécheurs.»<

Premières notes

Gestes
Et s'éloignant de là

ALLER : une main (ou les deux) décrit un mouvement de
soi vers le lointain.
Jésus vit un homme
VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le
regard.
appelé Matthieu
NOM : la main remonte le long de la gorge et accompagne
la voix puis s’ouvre sur le côté, paume vers l’avant.
assis au bureau des publicains. MAL : les mains font le geste de repousser au fond à gauche.
Et il lui dit
se tourner vers la gauche PAROLE : les mains, paumes vers soi,
remontent le long de la gorge et s’ouvrent pour
accompagner la parole.
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Suis-moi

tourné vers la gauche INTERPELLER : les mains à hauteur
des épaules ponctuent la parole.
et se levant il le suivit.
REPENTANCE : les mains vont chercher derrière à gauche,
(le corps se redresse) et ramènent devant soi, dans un
mouvement de torsion de tout le corps.
Et il advint
VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau
de la taille.
comme il était à table
Les mains font un mouvement horizontal.
dans la maison
TOI : une main désigne quelqu’un devant soi.
voici
VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau
de la taille.
beaucoup de publicains et de MAL : les mains font le geste de repousser au fond à gauche.
pécheurs
vinrent se mettre à table
Les mains font un mouvement horizontal.
avec Jésus et ses disciples.
La main droite se pose à droite et la main gauche fait un
mouvement horizontal de droite à gauche.
En voyant cela
VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le
regard.
les pharisiens
PHARISIEN : le tranchant d’une main se pose dans la
paume ouverte de l’autre main.
dirent à ses disciples
DIRE : la main remonte le long de la gorge et accompagne
la voix.
Pourquoi mange-t-il
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules ponctuent
la parole.
avec les publicains et les MAL : les mains font le geste de repousser au fond à gauche.
pécheurs
votre maître ?
EN VERITE : la main droite à hauteur de l’épaule est
ouverte vers l’avant, la main gauche sur la poitrine.
Entendant cela
ENTENDRE : une ou deux mains sont en en éventail aux
oreilles.
Jésus leur dit
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
Ce ne sont pas les bien- NEGATION : les avant-bras se décroisent.
portants
qui ont besoin de médecin
SOIGNER : une main caresse le poignet et le dos de l’autre
main.
mais les malades.
MALADE : le corps se courbe vers l’avant, bras pendants.
Allez
ALLER : une main (ou les deux) décrit un mouvement de
soi vers le lointain.
apprenez ceci
DISCIPLE : une main à l’oreille en geste d’écoute ; l’autre
main descend du ciel, passe devant la bouche et la gorge et
vient jusqu’au cœur.
c'est la miséricorde que je veux MISERICORDE : les mains paumes ouvertes remontent du
ventre et s’ouvrent vers l’avant avec douceur, paumes vers le
bas.
et non les sacrifices
SACRIFICE : geste violent d’un coup de couteau.
car je suis venu appeler
MOI : la main montre la poitrine.
non pas des justes
NEGATION : les avant-bras se décroisent.
mais des pécheurs.
REPENTANCE : les mains vont chercher derrière à gauche
et ramènent devant soi, dans un mouvement de torsion de
tout le corps.
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Commentaires
Contexte
Après les récits de l'enfance (Mt, chapitres 1-2), son baptême par Jean (Mt 3,13-17) et son
séjour dans le désert (Mt 4, 1-11), Jésus entame son ministère en Galilée (Mt 4,12).
Après l'enseignement sur la montagne (Mt 5-7), Jésus part « sur l'autre rive » (Mt 8,18), en
terre étrangère. Puis il revient dans sa ville où il opère la guérison d'un paralytique (9, 1-8).
A la suite du passage de l’appel de Matthieu (Mt 9,9), les pharisiens au cours d’un repas,
interrogent Jésus sur le fait qu’il partage un repas avec des pécheurs (Mt 9, 10-13).
Puis ce sont les disciples de Jean qui vont questionner Jésus sur la légitimité du jeûne (Mt
9, 14-17). Ensuite Jésus quitte les lieux et guérit par trois fois : une femme hémorroïsse et la
fille de Jaïre (Mt 9,18-26), deux aveugles (Mt 9,27-31) et un possédé sourd-muet (Mt 9,3234).
Structure
Au bureau des publicains, Jésus et Matthieu (v. 9)
A la maison (v. 10-13)
v.10
introduction
v.11
questions des pharisiens
v.12-13
réponse de Jésus
Dynamisme
Au cours du récitatif, se répète un même dynamisme qui fait passer d’une attitude statique
(3 fois le geste MAL), où les mains désignent un lieu de rejet, à une mise en route de tout
le corps (2 fois le geste REPENTANCE).
Deux gestes de tendresse - SOIGNER et MISERICORDE - surviennent au cours du
dialogue, et préparent le geste d’identité - MOI - de celui qui appelle.

Suggestions d’utilisation
En liturgie ce récitatif est utilisé le samedi après le mercredi des cendres (année A).
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Appel, Jésus-Christ, Miséricorde.
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