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Vocat ons

Tableau : L’appel de Matthieu 
(Le Caravage)

Cette proposition du Service de la catéchèse de Paris 
est faite pour des enfants en catéchèse, des jeunes en 
aumônerie mais peut être adaptée à des publics différents. 
Elle associe la méditation d’un passage d’Évangile à la 
contemplation d’une œuvre d’art de premier plan.

1/ Regarder le tableau
Une présentation PowerPoint est disponible sur Internet (http://vocations.cef.fr). 

2/ En équipe, faire l’inventaire
	 •	ce	que	je	vois :	
	 	 -	les	personnages,	le	lieu,	les	objets,	les	gestes	et	attitudes,	les	regards	;
	 	 -		repérer	la	manière	dont	les	éléments	sont	disposés	(les	lignes	de	construction) ;	repérer	

d’où vient la lumière.

	 •	ce	que	j’éprouve :	
	 	 -	quels	sont	les	sentiments	que	j’éprouve	devant	cette	image	?

	 •	ce	à	quoi	l’image	me	fait	penser :	
	 	 -	à	quels	textes ?	à	quelles	autres	images ?

3/ Lire le texte (Mc 2, 14)
« En passant, Jésus vit Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : Suis-moi. 
Et, se levant, il le suivit. »

4/ Ce que l’image nous suggère
	 •		À	partir	des	éléments	dégagés,	donner	ensemble	une	interprétation	à	l’œuvre	du	Caravage	

et	se	laisser	interpeller	par	le	geste	du	Christ.
	 •		Dans	ce	tableau,	le	Christ,	debout,	appelle	des	hommes	à	se	lever,	à	quitter	ce	lieu	obscur.	

Il	vient	les	chercher	pour	les	amener	à	la	lumière.
	 •		Matthieu	semble	s’interroger :	est-ce	bien	moi	que	le	Christ	appelle ?
	 •		Matthieu	a	décidé	de	se	lever	et	de	suivre	Jésus	nous	dit	le	texte	de	Marc	(Mc	2,	14).	Et	

moi,	quelle	est	ma	réponse ?	
	 •		Suis-je	prêt(e)	à	devenir	moi	aussi	disciple	de	Jésus,	à	l’écouter,	à	devenir	son	ami(e) ?	
	 •		Qu’est-ce	qui	m’empêche	de	dire	oui ?

4/ Après appropriation : et nous ?
	 Après	l’échange	et	l’appropriation,	réfléchir	à	l’actualité	de	cet	appel.



...
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Présentation de l’œuvre 
L’appel	de	Matthieu	par	Le	Caravage	a	été	peint	en	1599/1600.	Il	se	trouve	à	Rome,	dans	la	
chapelle	Contarelli	de	l’église	Saint-Louis-des-Français.	
C’est	une	grande	toile	:	3,22	m	x	3,40	m.
Les	textes	d’Évangile	auxquels	le	tableau	renvoie	:	Mt	9,	9	;	Mc	2,	13-14	;	Lc	5,	27-28.

Les personnages
	 •	À	droite,	deux	personnages	debout,	dont	le	Christ.
	 •		À	gauche,	5	hommes	assis	autour	d’une	table :	le	collecteur	d’impôt	(Lévi/Matthieu)	et	ses	

2	assistants	occupés	à	compter	la	recette	du	jour	+	2	jeunes	gens	qui	semblent	être	là	en	
spectateurs	mais	qui	sont,	d’après	leurs	attitudes,	des	habitués.

Le lieu 
	 •		Une	pièce	relativement	sombre,	sans	aucun	décor.	Les	carreaux	de	la	fenêtre	sont	couverts	

de papier huilé.

Les objets
	 •		Une	 table,	 des	 tabourets,	 bourses,	 pièces	 de	 monnaie,	 livre	 de	 comptes,	 encrier	 et	

instrument	d’écriture,	une	épée.	Tous	ces	objets	sont	dans	la	partie	gauche	du	tableau.
	 •		Des	vêtements	riches,	de	belles	étoffes	et	aux	belles	couleurs,	des	coiffures	agrémentées	

de	plumes	(à	gauche).
	 •		Des	 tuniques	 et	des	manteaux	de	 laine	 sans	 apprêts,	de	 couleurs	naturelles,	beiges	 et	

bruns	(la	tunique	du	Christ	est	rouge)	à	droite.
	 •		La	 fenêtre	 qui	 ne	 donne	 aucune	 lumière	 (papier	 huilé)	 mais	 dont	 les	 carreaux	 font	

apparaître	une	croix	de	bois	juste	à	l’aplomb	de	la	main	du	Christ.

Les gestes et attitudes
	 •		Geste	du	Christ	qui	étend	le	bras	droit	pour	désigner	Matthieu.
	 •		Geste	timide	de	Pierre	désignant	Matthieu.
	 •		Geste	de	Matthieu	qui	se	désigne	lui-même	de	sa	main	gauche.	Il	tient	encore	des	pièces	

de monnaie de la main droite.
	 •		Geste	du	vieillard	qui	ajuste	ses	lunettes	et	se	penche	sur	l’argent.
	 •		Gestes	du	jeune	homme	qui	compte	les	pièces	de	monnaie,	et	tient	une	bourse.	La	tête	

penchée, il est complètement absorbé dans son occupation.
	 •		Attitude	désinvolte	de	l’un	des	deux	jeunes	gens	regardant	le	Christ.
	 •		Tension	du	corps	du	deuxième	vers	le	Christ	et	Pierre.	Main	gauche	proche	de	son	épée.
À	part	le	geste	saisissant	du	Christ,	il	n’y	a	que	des	gestes	naturels	sans	emphase,	les	bouches	
sont toutes fermées.

Les regards
Les	regards	parlent :
	 •		regard	intériorisé	du	Christ	;
	 •		regard	soucieux	de	Pierre	sur	le	jeune	homme	du	premier	plan	;
	 •		regard	interrogatif	de	Matthieu	;
	 •		regards	étonnés,	curieux	mais	aussi	un	peu	indifférents	des	deux	jeunes	gens	;
	 •		regards	fixes	du	vieillard	et	du	jeune	comptable	sur	les	pièces	de	monnaie.
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Les lignes de construction
	 •		Une	grande	horizontale	marquée	par	la	table,	les	bustes,	les	visages	des	personnages	assis	

et	qui	traverse	la	composition	au	milieu	de	sa	hauteur	:	impression	de	stabilité.
	 •		Une	verticale	formée	par	la	stature	très	droite	du	Christ	et	le	dos	un	peu	voûté	de	Pierre	

et	le	bord	de	la	fenêtre	qui	occupe	toute	la	hauteur	à	gauche	:	contraste	entre	stabilité	et	
immobilisme	et	appel	au	mouvement	(regarder	les	pieds	du	Christ,	la	jambe	de	Pierre).	

	 •		Le	bras	du	Christ	et	la	main	de	Pierre	établissent	un	lien	entre	ces	deux	directions.

La lumière
	 •		Elle	vient	principalement	du	haut	à	gauche,	 sa	 source	est	hors	champs.	Elle	éclaire	 les	

visages	des	hommes	assis	et	la	fenêtre.
	 •		Une	deuxième	source	de	lumière	dont	l’origine	ne	peut	être	précisée	éclaire	vivement	le	

visage	et	la	main	du	Christ	et	le	dos	et	la	main	de	Pierre.	
	 •		Ue	reste	de	la	pièce	est	dans	l’ombre.
Les contrastes sont fortement accentués entre ombre et lumière : impression théâtrale, 
dramatique.

Commentaire

Le	 sujet	 de	 l’Appel	 de	 Lévi/Matthieu	 a	 été	 souvent	 traité	 par	 les	 peintres,	mais	 souvent	 de	
manière	anecdotique.	Le	Caravage	lui	donne	une	force	et	une	concision	peu	communes.

Cette	 toile	 nous	montre	 un	 instant	 de	 la	 vie	 de	Matthieu	 où	 le	 temps	 est	 suspendu,	 et	 le	
silence	a	une	densité	particulière.	Cet	instant	est	celui	qui	sépare	l’appel	que	le	Christ	a	lancé	à	
Matthieu	de	la	réponse	de	celui-ci.	

La	scène	se	passe	dans	une	pièce	sans	aucun	décor	et	où	la	lumière	est	réduite.	Rien	ne	vient	
distraire	l’œil	de	l’événement	qui	va	peut-être	se	produire	et	faire	que	le	vide	totalement	obscur	
qui	sépare	les	deux	groupes	de	personnages	soit	peut-être	être	comblé.

Le	groupe	de	droite	rassemble	5	hommes	assis	que	l’argent	assujettit	et	retient	autour	de	cette	
table	dans	un	lieu	clos	et	sans	lumière	(une	tombe ?).

Ils	 sont	 tous	vêtus	d’habits	chamarrés,	actualisation	qui	manifeste	qu’ils	 sont	complètement	
dans	 les	affaires	de	 leurs	 temps.	Trois	d’entre	eux	regardent	 le	Christ  :	Matthieu	qui	semble	
étonné	d’être	appelé	et	deux	jeunes	gens	dont	l’un	manifeste	une	curiosité	un	peu	indifférente	
mais	sans	agressivité ;	l’autre	semble	plus	interpellé	par	l’appel	du	Christ	(son	corps	est	penché	
en	 avant	 et	 sa	 main	 prend	 appui	 sur	 le	 tabouret	 comme	 s’il	 allait	 se	 lever).	 Deux	 autres	
personnages,	les	plus	éloignés	du	Christ,	sont	complètement	enfermés	dans	leur	comptabilité.	
Le	plus	jeune	a	la	main	gauche	crispée	sur	une	bourse.	Ce	personnage	est	inspiré	d’une	vignette	
de la Danse macabre	de	Hans	Holbein	le	Jeune	qui	montre	un	jeune	homme	du	même	âge	pris	
par	le	jeu.	La	mort	le	guette.

À	 l’opposé,	 sur	 la	droite,	 le	Christ	debout,	nimbé,	vêtu	d’une	tunique	rouge	(le	martyre)	et	
d’un	manteau	foncé	(vêtement	du	pèlerin)	tend	le	bras	et	l’index	vers	Matthieu.	Son	regard	est	
intériorisé,	sa	bouche	close.	Curieusement	son	geste	est	comme	sans	force,	presque	sans	vie.	
C’est	le	bras	du	Christ	en	croix.	La	croix	qui	est	présente	sur	le	mur	juste	au	dessus	de	cette	main	
et	que	le	 large	faisceau	de	lumière	met	particulièrement	en	valeur	sur	 la	 lumière	tamisée	du	
papier	huilé	qui	couvre	les	vitres.	Peut-on	dire	que	le	volet	ouvert	évoque	le	tombeau	ouvert ?	
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Ce	bras	et	cette	main	sont	aussi,	mais	inversés,	ceux	d’Adam	dans	la	fresque	de	la	Création	de	
Michel-Ange.	Ce	bras	du	Christ	appelle	Matthieu	à	une	vie	nouvelle	avant	de	lui	offrir	bientôt	
une	véritable	re-création	par	sa	mort	sur	la	croix	et	sa	résurrection.	

Remarquons	encore	que	les	pieds	du	Christ	sont	tournés	vers	l’extérieur.	Il	est	prêt	à	sortir	de	
ce	tombeau	qu’est	« le	bureau	de	la	douane »	et	à	reprendre	la	route :	« Suis-moi ! »	(Mt	9,	13).

La	silhouette	de	Pierre	est	 légèrement	voûtée,	 lui	aussi	porte	des	vêtements	 intemporels,	de	
couleur	 terne,	 lui	aussi	 fait	un	geste	montrant	Matthieu.	Mais	ce	geste	est	plutôt	 timide	en	
comparaison	de	celui	du	Christ.	Le	regard	de	Pierre	se	porte	sur	le	jeune	homme	à	l’épée.	« Toi	
aussi,	tu	es	en	danger	de	mort	spirituelle,	suis-nous. »

Dans	les	évangiles	de	Matthieu,	Marc	et	Luc,	l’épisode	de	l’appel	de	Lévi/Mathieu	est	rapporté	
de	façon	extrêmement	concise.

Étant sorti, Jésus vit, en passant, un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et 
il lui dit : « Suis-moi ! » Et, se levant, il le suivit (Mt 9, 9).  

En passant, il vit Lévi, le fils d’Alphée, assis au bureau de la douane, et il lui dit : « Suis-moi ». Et, 
se levant, il le suivit (Mc 2, 14). 

Après cela il sortit, remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane, et il lui 
dit : « Suis-moi » Et, quittant tout et se levant, il le suivait (Lc 5, 28-29). 

En	quoi	le	Matthieu	du	Caravage	dont	le	geste	et	le	regard	semblent	dire :	« Moi !	Mais	je	ne	
suis	pas	digne	de… »,	nous	interpelle-t-il ?

En	montrant	cette	attitude	interrogative	de	Matthieu,	Le	Caravage	suggère	de	façon	discrète	
mais	convaincante	la	suite	du	texte :	« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de 
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs »	(Mc	2,	17).

C’est	pourquoi	 le	bras	du	Christ	trace	au-dessus	d’une	zone	obscure	et	vide	un	arc	qui	relie	
formellement	et	symboliquement	ces	hommes	plongés	dans	une	mort	spirituelle	au	Christ	et	
à	saint	Pierre,	l’apôtre	à	qui	il	confiera	ses	brebis,	pour	les	ramener	à	la	vie,	vers	cette	lumière	
incréée	qui	les	accompagne.

Matériel à prévoir :
 - ordinateur
	 -	vidéoprojecteur
 - téléchargement préalable du PowerPoint


