
il6sus fatt le btelr
Sur les routet Ae son ?ay1, J6sus trant{orme la vie des gens qrtil rencontre.
Il console ceux et celles qui ont Ae la peine, prenA soin Aes malaAes et
reconnditla 96n6rosit! Aes gens.Il bAtitle Royaume Ae Diev.

Un repas part ng6

lmogine une route ou bord d'un loc, On y rencontre toutes
sortes de gens: des voyogeurs visitent lo r6gion, des pOcheurs
qui s'en vont vendre leurs poissons, des poysons qui opportent
leurs recoltes ou morche, Motthieu o instolle son bureou sur
cette roufe trds fr6quentee, ll ne pou-
voit pos choisir un meilleur endroit
pour percevoir les toxes. Tous les
motins, il s'ossoit et ottend,

:n-r,._

Un jour, bien ossis d son poste,
il operqoit des hommes et des
femmes qui s'ovoncent dons so
direction tout en discutont. lls
semblent de tres bonne humeur,
Un homme vo vers lui, Un peu
gOn6, Motthieu le regorde et
l'observe sons dire un mot, ll

reconnoit J6sus, cet homme
dont tout le monde porle, Jesus
lui dit:

- Motthieu, suis-moi!
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Motthieu se l6ve ei le suit. ll invite J6sus d prendre un repos
dons so moison, J6sus et ses disciples se mettent o toble ovec
Motthieu et ses omis, qui ovoient lo reputotion de voler les
outres, A l'epoque, il 6toit interdit de frequenter ces gens,

Les scribes et les phorisiens sont des hommes qui ont etudi6
lo Loi, lls lo connoissent tres bien, En voyoni J6sus, ils demon-
dent oux disciples:

- Pourquoi Jesus monge-t-il ovec ces gens?

J6sus leur dit:

- Les personnes en bonne sont6 n'ont pos besoin de mede-
cin, mois les molodes en oni besoin, Je suis comme un medecin
qui veut s'opprocher des gens qui ne vont pos bien,

(D'oprdsMarc 2, l3-17)
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