
 
 

 

 

Le passage de l’évangile de Matthieu (Mt 4, 12-23) pour le 3ème dimanche ordinaire, nous présente les débuts de la 

vie de Jésus en Galilée avec l’appel des disciples. En regardant comment Pasolini a traité cet instant dans son film 

« Matthieu » nous essaierons, de percevoir les caractéristiques de cet appel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evangile du 3ème dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque 

L’appel de Pierre et André 

Jésus 

s’approche. 

Il appelle 

chacun par son 

nom. 

Les regards se 

croisent ? 

Jésus appelle au 

cœur d’une 

rencontre. 

Jésus a 

l’initiative de 

l’appel. 

Jésus précise la 

mission. Il les fait participer à 

sa propre mission : le 

salut de l’humanité. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux jeunes courent 

dans le même sens que 

Pierre et André qui 

suivent Jésus. 

Cela fait penser à un 

autre épisode où Jean 

court au tombeau, lors 

de la résurrection de 

Jésus. 

La force de 

la 

jeunesse. 
Le témoignage 

de la jeunesse. 

Regard 

interrogatif. 

Un groupe qui 

se constitue. 

Jésus manifeste sa 

proximité.  Il semble les 

connaître. 

Il les appelle d’une 

façon précise. 

Echange des 

regards. 

Jésus devait poser 

question. 

L’évangile 

aujourd’hui devrait 

nous poser 

question, 

aujourd’hui. 

L’accueil d’un 

appel suppose 

une relation. 

La relation au Christ fait 

que l’évangile devient 

des appels à vivre à la 

manière du Christ. 

La vocation inclut l’appel à la vie, 

l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la 

sainteté, etc. Cela est important, 

parce qu’elle place notre vie face à 

Dieu qui nous aime, et qu’elle nous 

permet de comprendre que rien 

n’est le fruit d’un chaos privé de 

sens, mais que tout peut être 

intégré sur un chemin de réponse 

au Seigneur qui a un plan 

magnifique pour nous. Christus vivit n° 248 

Il faut toujours se rappeler que 

la première vocation, et la plus 

importante, est la vocation 

baptismale. Christus vivit n°267 

L’appel de Jacques et Jean 


