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� De là : À 12 reprises, cet adverbe ponctue le mouvement de Jésus dans le récit 
de Mt, établissant généralement un lien entre 2 actions. Ici, Jésus vient d'un lieu 
de guérison : du péché et de la paralysie pour faire se lever à sa suite un pécheur 
et faire communauté de table avec lui. 
�� Passer : 1ière des 3 mentions de ce verbe dans Mt; voici les 2 autres : Tandis 
que Jésus passait de-là, deux aveugles le suivirent, criant et disant : Aie pitié de 
nous, fils de David!�(9,27) – Et  voici deux aveugles assis au bord du chemin qui, 
ayant entendu que Jésus passa, crièrent en disant : Seigneur, aie pitié de nous, 
fils de David! (20,30). Curieuse association : à Celui qui passe en appelant un 
pécheur, des aveugles s’attachent et l'interpellent par son nom de lignée… Ce 
dernier épisode comporte d'ailleurs la 5e et dernière mention du verbe de la 
compassion (voir 9,36 ci-dessus) : Remué jusqu'aux entrailles, Jésus toucha 
leurs paupières et aussitôt ils virent à nouveau et le suivirent (20,34). 
� Matthieu : Marc (2,13-17) et Luc (5,27-32) disent Lévi à cet endroit. – U. Luz 
(EKK I,1 p.76s.) signale les difficultés considérables d'attribuer l'évangile selon 
Matthieu à ce disciple, le 8e dans la liste des 12 en 10,3; mais il en parle 
s'opposant ainsi au «silence généreux» des exégètes à ce sujet. Aucune 
hypothèse n'est tenable. Tous sont d'accord que Mt est né et a circulé d'abord en 
milieu araméen. – Le nom s'attache à l'araméen ‘Mathanja’ qui signifie "don de 
YaH" – l'envers de l'hébreu ‘Jonathan’. 
� Suivre : terme "technique" de la position du disciple que Jésus exprime avant 
que le verbe n'apparaisse pour la 1ière fois : Allez! derrière moi! (4,19) et ils le 
suivirent (4,20). Sa fréquence chez Mt (25) fait penser qu'il y manque 1 pour 
écrire le Nom de Dieu : celui qui est suivi ou qui accompagne. À l'emploi 
suivant (9,19), c’est Jésus qui se lève et suit un chef dont la fille vient de mourir. 
���� La même forme du verbe (l'impératif), Jésus l'adresse seulement à deux autres 
personnes : à celui qui veut d'abord aller enterrer son père (8,22); à celui qu'il 
invite de d'abord vendre ses biens… (19,21). 



� Se lever (anistèmi): C'est l'un des 2 verbes exprimant la résurrection : 
Matthieu commence sa carrière de disciple en se levant. - Mt ne l'utilise pas pour 
la résurrection du Christ. 
� …quand il était  à table (anakeimai)…: littéralement "être allongé sur un lit 
de table". 1ière des 5 mentions chez Mt, ce verbe fait lien avec 3 autres endroits 
significatifs : la parabole des invités au festin (22,10.11); quand Jésus, attablé 
dans la maison de Simon le lépreux, est oint par une femme (26,7) et en 
introduction de la Cène où il est attablé avec les Douze (26,20). 
…dans la maison/oikia : De même fréquence chez Mt que le verbe "suivre", le 
vocable a vite désigné l'ensemble de ceux et celles qui, disciples de Jésus, se 
rassemblèrent dans une maison, donc une petite communauté chrétienne; et ce 
d'autant plus que dans l'AT déjà, le terme désignait la "maisonnée", l'ensemble 
d'une famille en cohabitation. Ceci et l'article défini qui précède permettent de 
penser ici à ce sens spécifique, autrement dit à un lieu ecclésial.   
���� Comme cela se passe à Capharnaüm (8,5; 9,1), on peut évidemment penser 
dans l'immédiat à la maison de Jésus lui-même : Il quitta Nazareth et vint habiter 
à Capharnaüm (4,13) ou à celle de Pierre où Jésus vient d'aller et guérir la belle-
mère (8,14). Jésus aurait alors inauguré l'accueil des taxateurs et des pécheurs 
dans sa propre maison ou instruit de telle manière le premier des disciples. – La 
tradition suit généralement l'indication de Lc 5,29 qui dit que Lévi invite à sa 
maison. 
�����La 1ière mention s'inscrit dans la visée de l'alliance : En entrant dans la maison, 
ils (les mages, représentants des Nations) virent le petit enfant avec Marie, sa 
mère (2,11). Et la dernière maison de Mt est celle de Simon le lépreux où une femme 
désigne par l'onction Jésus, qui est à table, comme Christ (26,6). 
�����Le 1er emploi du mot dans la Bible grecque (Gn 17,12) vise également l'alliance 
dont la circoncision est le signe : À l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera 
circoncis, à chaque génération, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis 
à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans être de ta semence. 
� …de nombreux taxateurs… : Le taxateur, c'est-à-dire collecteur d'impôt, est 
socialement méprisé; il est aussi une figure sur laquelle se cristallise le rapport à 
l’argent et la jalousie qu’il suscite.  
���� Avec 8 mentions, il est révélateur de l'attitude du Messie et de celle de ses 
disciples véritables que Jésus met en évidence vers la fin. Profession de l'homme 
dit Matthieu (v.9), il est d'abord mentionné en 5,46 : Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quel récompense avez-vous ? Les taxateurs ne font-ils pas de même ?  - 
Quand il quitte le récit en 21,31-32 (7e et 8e mentions), c'est Jésus qui constate : 
Amen, je vous dis : les taxateurs et les prostituées vous précéderont au royaume 
de Dieu. Car Jean est venu vers vous sur un chemin de justice, et vous ne l’avez 
pas cru. Mais les taxateurs et les prostituées l’ont cru ! Ce que voyant, vous, 
vous n’avez pas regretté, après, pour le croire !  
et pécheurs… : En dehors de ce passage, seulement 2 autres mentions : Vint le 
fils de l'humain, il mange et boit, et on dit : 'Voici un homme glouton et ivrogne, 
ami de taxateurs et de pécheurs'. Mais la Sagesse a été justifiée par ses œuvres 

(11,19 = 3e et dernière mention des taxateurs et pécheurs réunis); et en 26,45, 
quand le fils de l'humain est livré aux mains de pécheurs. 
����Le pécheur connaît son péché, mais il doit découvrir qu'il n'est pas péché. En 
partageant leur table, Jésus révèle qu'aimer c'est accueillir sans compromission et 
pardonner sans complicité. 
� …étaient  à table avec Jésus et ses disciples : Ici. le sens du même verbe 
qu’au v.10a. est renforcé par le préfixe ‘sun’(avec). Il s’agit bien d’une 
communauté de table, telle qu’elle est encore exprimée en 26,20 (la Cène) avec 
la préposition ‘meta’ (avec). La communauté de table de Jésus avec les taxateurs 
et pécheurs est la plus haute manifestation de sa compassion, si bien que l’on ne 
trouve pas Jésus à table avec des personnes qui ne seraient ni l’un ou l’autre.  
	 Pharisien : Le nom de ce courant religieux dans le judaïsme, très actif à 
l'époque intertestamentaire, vient d'une racine hébraïque au sens de "séparer, 
distinguer". L'évangile selon Mt est né en milieu juif de langue araméenne. Plus 
que les autres synoptiques il porte l'empreinte de la rupture entre communautés 
adhérents au Christ et autorités juives. Ce qui remonte largement à la seconde 
moitié du 1er siècle. L'hostilité dramatique qui s'accentue entre les deux groupes 
est projetée par l'évangéliste sur la personne de Jésus, donc à une époque 
antérieure à celle que vit la communauté : celle-ci interprète ainsi sa destinée en 
termes "christologiques", le Christ étant ici l'unique rabbi dont l'enseignement 
dépiste l'hypocrisie (Mt 23). – N’oublions pas que cet enseignement s'adresse en 
premier lieu aux croyants en Christ d’origine juive – les judéo-chrétiens comme 
on les appelle parfois(16,6 ss).  
���� Mt accueille les pharisiens venant se faire baptiser par l'apostrophe dans la 
bouche du Baptiste : Engeance de vipères, qui vous a suggéré de fuir la colère 
qui vient ? (3,7). Celle-ci revient à la fin des invectives du 23e chap. dans la 
bouche de Jésus (23,33). Les pharisiens de Mt épient Jésus (voient et entendent), 
demandent des signes et raison de ses actes, ils le mettent à l'épreuve, tiennent 
conseil pour le faire périr et surtout tuer dans l'œuf l'annonce de la résurrection 
(27,62ss).  
���� Jésus parle une 1ière fois des pharisiens en disant : Si votre justice ne 
surabonde plus que celle des scribes et pharisiens, vous n'entrerez pas dans le 
Royaume des cieux (5,20). - Et  la dernière fois dans la 7e critique : …pharisiens, 
hypocrites, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous ornez les sépulcres 
des justes et vous dites: Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous 
n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes (23,29s.). 
�
 Pourquoi votre Maître mange-t-il avec les taxateurs et pécheurs ? : Chez Mt, 
‘Maître’ revient 12 fois. Qui appelle Jésus ainsi ? Des scribes, des pharisiens, des 
receveurs d'impôt, quelqu'un en quête de vie éternelle, des sadducéens, un 
docteur de la Loi. Pour finir, après avoir instruit les disciples de ne pas se faire 
appeler "Rabbi", car un seul est votre maître, et tous vous êtes frères (23,8), 
Jésus donne le mot aux disciples : Partez vers la ville, auprès d'un-tel, et dites-
lui : Le Maître dit : mon moment est proche. Chez toi je fais la Pâque avec mes 
disciples (26,18). 



���� Manger avec …insiste une 3e fois sur la communauté de table de par l’acte 
même de manger. 
���� À partir de Gn 2,16 (Tu mangeras de tous les arbres du jardin) la relation 
entre Dieu et l'humain s'établit autour de cet acte. Cette relation entre nourriture 
et alliance traverse la Bible de part en part.  
���� Aussi, après avoir préparé le moment (voir ci-dessus 26,18), Mt introduit le 
dernier repas ainsi : Le soir venu, il était à table avec les douze (26,20) – en 
ajoutant aussitôt : Tandis qu’ils mangent, il dit : Amen, je vous dis : un de vous 
me livrera (26,21). Or celui qui livrera le fils de l’humain, c’est celui qui a 
plongé avec moi la main dans le plat (26,23). L’évangile ne saurait associer plus 
étroitement Jésus qui mange et le pécheur. 
Vouloir exclure les taxateurs et les pécheurs de cette table, ce serait s'exclure de 
celle où Jésus dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps (26,26 – dernière 
mention de "manger" dans Mt), où tout est donné pourvu qu'il soit rendu grâce et 
que "ceci" soit rompu pour d'autres. 
����La 1ière des 24 mentions du verbe manger chez Mt indique cette direction : Ne 
vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez (…). Est-ce que la vie 
n'est pas plus que la nourriture…? (6,25) – Mais bien malin le disciple qui 
saurait déjà répondre à la question des pharisiens au moment où ils la posent ! 
�� Ceux qui sont forts n’ont pas besoin de médecin : N’oublions pas que cette 
parole vient en pleine activité thérapeutique de Jésus (voir ‘place du texte’). Ce 
qui fait de la communauté de table un lieu de guérison du moment qu’elle 
n’identifie personne au péché tout en reconnaissant son péché, autrement dit, 
faire partie de ceux qui ont mal. 
Prochaine et dernière mention du verbe ‘être fort’ en 26,40 : Ainsi vous n’avez 
pas eu la force, une seule heure, de veiller avec moi ! 
�� Faisant route apprenez : C’est comme si Jésus quittait déjà la table pour se 
tourner vers ceux et celles qui l’attendent sur la route ayant mal ; vers ses 
convives aussi qui en se déplaçant, et seulement ainsi, saisiront ce qui leur arrive 
à cette table… Vers nous tous qui avons besoin de faire du chemin pour 
apprendre, c’est-à-dire faire l’expérience de la compassion divine. 
���Compassion je désire et non sacrifice : Il s'agit d'une citation d’Osée 6,6 : Car 
c'est compassion que je désire et non sacrifice, connaissance de Dieu plutôt que 
holocaustes. On la retrouve en 12,7 quand, un shabbat, les pharisiens voient que 
les disciples affamés cueillent des épis et en mangent les grains : Si vous aviez 
connu ce qu'est : Je désire compassion et non sacrifice, vous n'auriez pas 
condamné les non coupables.  
����En 23,23, la 3e et dernière mention de ‘compassion’ (eleos): Malheureux, vous, 
scribes et pharisiens ! Hypocrites ! Vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil, 
le cumin et vous laissez ce qui a le plus de poids dans la loi : la justice, et la 
compassion et la foi ! Ceci, il fallait le faire, et cela, ne pas le laisser !  
����Dans la Bible grecque, ‘sacrifice’ (thusia) apparaît une 1ière fois avec celui de 
Caïn (Gn 4,3). Caïn offre du fruit du sol, mais verse le sang du frère. Jésus ne 
verse le sang de nul autre, mais prend le fruit du sol pour dire qu'il verse le sien : 

Buvez-en tous, car ceci est mon sang, de l’alliance, répandu pour beaucoup, en 
rémission des péchés (26,27s.). 
��������Mt aurait pu citer bien d’autres textes de la Bible, riche de la préférence divine 
pour la compassion (H�èSèD) et de la critique prophétique des sacrifices – citons 
par ex. Jr 7,22 : Je n’ai rien dit ni prescrit à vos pères, quand je les fis sortir du 
pays d’Égypte, concernant l’holocauste et le sacrifice. - Mt a choisi Osée, 
l’épouseur symbolique, qui met ces mots dans la bouche de YHWH : Je te 
fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, la 
compassion (grec : eleos, hébreu : H�èSèD) et la tendresse. Je te fiancerai à moi 
par la fidélité et tu connaîtras YHWH (Os 2,21s.). Alliance renouvelée avec celle 
dont il disait : Elle n’a pas compris que c’est moi qui lui donnais blé, vin 
nouveau, huile fraîche (Os 2,10) – ces dons de l’alliance que l’on retrouve à la 
table commune. 
���� Tout ceci permet de mieux entendre les vv.14 et 15 qui s’enchaînent aussitôt : 
le jeûne n’est pas de mise tant que l’époux est présent. 
�� Juste : 3 personnes sont appelées ainsi chez Mt : Joseph, époux de Marie, par 
le narrateur; Abel par Jésus (23,35); Jésus, par la femme de Pilate (27,19). 3 
aussi dans la Bible grecque : on trouve Noé (Gn 6,9), David (1 S 24,18) et Job 
(1,1). 
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