
31e dimanche du temps ordinaire (Année C) Luc 19, 1-10

« Il me faut demeurer chez toi »
Zachée  demeure  parmi  les  personnages
bibliques les plus populaires chez les enfants:
parce qu’il est de petite taille et qu’il grimpe
dans un arbre. Mais qui est-il vraiment? Un
collecteur  des  impôts  romains,  donc  un
associé  avec  l’oppresseur,  un  voleur,  car  il
prend  l’argent  de  ses  concitoyens  pour  la
remettre à l’envahisseur, et cela au nom de la
loi romaine.

Sa position est bien fragile: il  est perçu par
les  Romains  comme  un  notable  important
puis il est perçu par ses concitoyens comme
un traître à la nation. Comment se perçoit-il lui-même? Il n’est pas heureux: il se
sait  rejeté par les  siens et  il  est  conscient  que pour les Romains,  il  n’est  qu’un
instrument parmi d’autres. Il n’est pas confortable dans sa vie ni dans sa position
sociale. Il a vite découvert que l’argent ne fait pas le véritable bonheur: il étourdit, il
engourdit, mais il laisse le cœur sec.

Zachée vit avec un vide intérieur à combler. Au cœur de cette détresse du cœur, il
désire une vie en harmonie… Voilà ce qui le fait grimper dans un arbre quand il
apprend  le  passage  de  Jésus.  Il  prend  le  risque  de  se  faire  ridiculiser
publiquement… de toute façon, il est déjà malheureux.

Surprise: Jésus le voit et lui dit: « Descends vite, il faut que j’aille demeurer chez
toi ». Il ne le juge pas. Il comprend les souffrances de Zachée et il s’invite chez lui. Il
donne plus  que ce  que Zachée pouvait  se  permettre  d’espérer.  Zachée se  sent
grandir: il est reconnu, il existe pour Dieu. Le salut prôné par le Christ est aussi pour
lui.

L’amour appelle l’amour. Le don provoque le don. Zachée trouve dans cet accueil
de Jésus le courage nécessaire pour faire le ménage dans sa vie, pour y mettre de la
Lumière. Plus rien ne sera jamais pareil. Il se sait aimé et il peut aimer à son tour:
« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j’ai fait du tort à quelqu’un,
je vais lui rendre quatre fois plus ». Il veut partager cette richesse intérieure que
Dieu est venu déposer dans son cœur. On gagne toujours à faire du bien aux autres
et on ne sait pas tout le bien qu’on fait quand on fait du bien.

N’oublions pas qu’il  nous faut être chrétiens et agir en chrétien partout. Même
quand je vais me chercher du « Fast Food » chez McDonald, les gens reconnaissent
en moi le curé que je suis. Un jour, j’arrive là pour commander mon dîner et un
paroissien s’exclame: « Le Bon Dieu est rendu ici ». Tout le monde a reculé d’un
pied comme si j’avais la peste. Heureusement cette réaction spontanée a été vite
réparée par les conversations qui ont suivi… Demeurons fiers d’être chrétiens et
d’agir en chrétiens dans les gestes simples du quotidien. Il y a là des semences dont
on ne mesurera jamais la pleine valeur, car « Dieu fait toujours au-delà de tout ce
qu’on peut imaginer » (Éphésiens 3 :20).

Gilles Baril, prêtre
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l'histoire de Job
Novembre porte ce nom depuis longtemps. La 
chute des feuilles, la pluie, la grisaille de 
l'automne et la fête liturgique du 2 novembre 
appelée  « Commémoration de tous les fidèles 
défunts » contribuent à perpétuer cette 
appellation, d'autant plus que l'Halloween se 
plaît à nous présenter des décors macabres 
plutôt mortifères. 
Je préfère cependant m'inspirer de l'Évangile 
pour apprivoiser cette renaissance de la mort. 

Jésus lui-même affirme encore aujourd'hui que « le Seigneur n'est pas le
Dieu des morts, mais des vivants » ... N'avait-il pas dit à Marthe, sœur 
de Lazare: « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, 
vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » 
On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, 
frappé de la lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendre, 
proclamait:

« Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une
inscription! Avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le
roc elles restaient incisées! Je sais bien, moi, que mon rédempteur est
vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura

détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je
contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi! » (Job 19, 23-27)

Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !
Avec le vieux Job je me plais à chanter : 

« Le jour viendra Seigneur  où je m'éveillerai en ta présence. »
Bernard St-Onge  

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt pour le  sud,  gardez contact
avec  nous.  Chaque  semaine,  le  Semainier
paroissial rend compte de la vie locale, invite à la
réflexion  et  indique  les  dates  d’activités
prochaines.  Votre  semainier  et  ceux  des  autres
paroisses  sont  accessibles  en  ligne  à:
www.semainierparoissial.com
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« Pour consoler dans la souffrance ceux qui ont foi en l'avenir
Dieu fit un frère à l'espérance et le nomma :

Souvenir
Sur le seuil de sa maison,Sur le seuil de sa maison,

Notre Père t'attendNotre Père t'attend
Et les bras de DieuEt les bras de Dieu
S'ouvriront pour toiS'ouvriront pour toi

Quand les portes de la vieQuand les portes de la vie
S'ouvriront devant nous,S'ouvriront devant nous,

Dans la paix de Dieu,Dans la paix de Dieu,
Nous te reverrons

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

27 octobre

Quête libre : 149,15 $
Enveloppes : 107,00 $
Lampions : 65,80 $
Total : 321,95 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les défunts
16 h 30 Âmes du purgatoire Jacques Bérubé

Dimanche 3 novembre 31e dimanche Temps ordinaire C
10 h Âmes du purgatoire Famille Pereira

Lundi 4 novembre Saint Charles Borromée
16 h 30 Parents défunts Fernande Duval

Mardi 5 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Mercredi 6 novembre Temps ordinaire
16 h 30 Intention libre

Jeudi 7 novembre Temps ordinaire
10 h Intention libre

Vendredi 8 novembre Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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Fernand Groulx Jean-Guy De Tilly
Renée Boily

Alfreda Léger
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