
31e dimanche  ordinaire de l’année C 3 novembre 2013

««  Zachée, descend donc.Zachée, descend donc.  »»  ((Luc 19, 1-10)

Tout  le  monde  connaît  Zachée.  Dans 
l’évangile il représente tous ceux et celles qui ont 
besoin de conversion.  Il  représente ceux et celles 
qui  ont  pris  conscience  que  leur  situation  quoi 
qu’enviable aux yeux des autres leur est devenue 
un fardeau lourd à porter parce que remplie d’une 
foule de petites choses plus ou moins avouables.

Zachée était un pécheur. Son péché, c’était 
l’escroquerie. Il avait la réputation d’être un voleur. 
Il  était  collecteur  d’impôt  et  fort  probablement 
qu’une partie de sa collecte allait dans sa poche. Ou 
bien il faisait des faveurs et attendait bien sûr en 
retour une petite reconnaissance, ce qu’on appelle 
aujourd’hui un « pot de vin ».

Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là. Il a commencé 
à  se  poser  des  questions.  Ma  situation  est  avantageuse  par  rapport  à  mes 
concitoyens, mais je m’aperçois que de plus en plus ils me fuient.

Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix. Il  se 
rendait bien compte que son affaire n’était pas claire et il dormait de plus en plus 
mal. Il voulut voir Jésus et comme il était petit de taille il lui fallut grimper pour 
grandir. Et comme il était petit dans son estime de soi, il choisit une place bien 
discrète sur la branche d’un arbre.

Jésus  passe.  Jésus  le  voit.  Jésus  l’invite  à  descendre.  Jésus  va  même 
jusqu’à s’inviter  lui-même à manger  chez lui.  C’est  assez pour le transformer 
instantanément. Tout heureux il part en courant pour faire préparer le repas. Sa 
conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le poussera à s’engager devant 
tout le monde à remettre ce qu‘il avait pu voler et même quatre fois le montant. 
Incroyable mais vrai.

Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée. Je 
ne suis pas un voleur mais je vis une situation qui a besoin d’être éclairée par le 
passage de Jésus. Aujourd’hui, il m’invite à descendre de mon arbre, à piler sur 
mon orgueil et à m’approcher de Lui pour trouver la paix. « Venez à moi vous qui 
pliez sous le fardeau et je vous donnerai le repos, »

Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes. Laissez-vous guider 
par ma parole et mon exemple. Vous trouverez la paix. L’opération sera peut-être 
délicate, mais comme on est bien quand tout est fini. Le Seigneur est venu pour 
ça, pour nous aider à vivre en amour avec lui, et avec nos frères et nos sœurs. 
Comme  c’est  important  pour  notre  bonheur  et  celui  des  nôtres.  Alors  vite, 
descends de ton arbre et laisse-toi inviter par le Seigneur. Ce soir Il veut dîner 
chez toi.

Jean Jacques Mireault, prêtre
Parole  du  pape  François:  « La  foi  transformera  Zachée  en  un  citoyen  qui  
établit des relations de justice et de solidarité avec ses concitoyens »
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Un amour m'attend, poème d'une religieuse du Carmel. 

Ce qui se passera de l'autre côté, 
Quand tout pour moi 

Aura basculé dans l'éternité 
Je ne le sais pas. 

Je crois, je crois seulement 
Qu'un Amour m'attend. 

Je sais pourtant qu'alors il me faudra faire, 
Pauvre et sans poids, 

Le bilan de moi. 
Mais ne pensez pas que je désespère.

Je crois, je crois tellement 
Qu'un Amour m'attend. 

Ne me parlez pas des gloires et louanges 
Des bienheureux. 

Et ne me dites rien non plus des anges. 
Tout ce que je peux, 

C'est croire, croire obstinément 
Qu'un Amour m'attend. 

Maintenant mon heure est si proche, et que dire? 
Oh! mais sourire. 

Ce que j'ai cru, je le croirai plus fort, 
Au pas de la mort. 

C'est vers un Amour 
Que je marche en m'en allant. 

C'est dans un Amour que je descends doucement. 
Si je meurs, ne pleurez pas: 

C'est un Amour qui me prend. 
Si j'ai peur -et pourquoi pas?- 

Rappelez-moi simplement 
Qu'un Amour, un Amour m'attend. 

Il va m'ouvrir tout entière 
À sa joie, à sa lumière. 

Oui, Père, je viens à Toi, 
Dans le vent 

Dont on ne sait ni d'où il vient ni où il va, 
Vers ton Amour, ton Amour qui m'attend! 

(Poème trouvé dans les papiers de Mère Geneviève, carmélite, décédée à 
Montpellier, France, en 1973) 
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MÉDITATION



Soirée de ressourcementSoirée de ressourcement
Temps de réflexion d’approfondissement,

de partage, d’espérance
Thème :              À quoi est-ce que je reconnais 

         que je suis toujours un baptisé?» 
   «Jésus se tint sur le rivage, mais les disciples 

    ne savaient pas que c’était lui» (Jn 21,4) 
Quand Mardi 12 novembre 2013 de 19h30 à 21h30 
Coût : 5$ 
Où: Résidence Ignace-Bourget :

12350, rue du Fort- Lorette, Montréal, 
H2C 3C8. Stationnement gratuit 

Info et inscription : Office de la famille 
Sylvie Vallée,  514-925-4300 # 221 ou 228 

famille@diocesemontreal.

Of f randes  hebdomada i res

27 octobre 

Quête libre : 260,25 $
Enveloppes : 149,00 $
Lampions : 278,80 $

Total : 688,05 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les 
défunts

16 h 30 †Marie Josephine Hippolyte Zelda Hippolyte
Dimanche 3 novembre 31e dimanche du Temps ord. C

10 h Âmes du Purgatoire Famille Pereira
Lundi 4 novembre St Charles Borromée

16 h 30 †Marie-Reine Jacques Sa fille
Mardi 5 novembre Temps ordinaire

16 h 30 Marie-Claude Dussault 
† Yves et Donald Sœur Raymonde Dussault

Mercredi 6 novembre Temps ordinaire
16 h 30 † Louise Flowers Evelyne Flowers Cavanagh

Jeudi 7 novembre Temps ordinaire
8 h 30 En remerciement à la Vierge Léonne Gilot Louissaint et famille

Vendredi 8 novembre Temps ordinaire
Relâche
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