
 
Commentaire  biblique  du  père Mickaël 

 

 

 

Vendredi 1er Juillet 

1ere  lecture: Am 8, 4-6. 9,12 

Évangile: Mt 9, 9-13 

 

En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur 

d’impôt. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit.  

Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 

et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à 

ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? »  Jésus, qui avait 

entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez 
apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice En effet, je ne suis pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs. » 
 

 

 

 

L’amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s’en va jamais, même si parfois il semble être silencieux.  

Quand nous en avons besoin, il se laisse rencontrer par nous (cf. Jr 29, 14) et il est à nos côtés, où que nous 

allions (cf. Jos 1, 9). Car il ne rompt jamais une alliance. Il demande que nous ne l’abandonnions pas : « 

Demeurez en moi » (Jn 15, 4). Mais si nous nous éloignons, « il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même » 

(2Tm 2, 13). (Christus Vivit 154) 

 

Voilà sans doute ce qu’a perçu Matthieu le publicain dans la voix et le regard de Jésus l’appelant. Voilà ce que 

la Parole de Dieu nous laisse aussi entendre chaque jour.  

 

Et voilà pourquoi après la pause de Juillet l’envoi des commentaires reprendra au mois d’août.  

Mais continuons à nous nourrir personnellement chaque jour de cette Parole, elle est le remède puissant que 

nous offre le Seigneur. 

 

Bonnes vacances  

 

Père Mickaël  

 


