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« 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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Le désir de voir qui est Jésus
Si mauvais que cela, Zachée ? Il a au moins quelque chose pour lui : il désire voir
Jésus. Ce désir est assez fort pour le faire courir, pour le faire grimper aux arbres.
Sa richesse ne lui suffit donc pas; il pressent qu'il y a plus important. Il va être
comblé. Il était monté, s'était élevé à bonne hauteur pour ne pas manquer Jésus, et
voici que ce dernier le fait descendre et va « descendre » chez lui. Jésus descendra
jusque dans nos enfers les plus profonds ; c'est « en bas » qu'il faut le chercher.
Mais le verbe utilisé est « demeurer ». On ne peut s'empêcher de penser au
thème, si fréquent chez saint Jean, de l'habitation de Dieu en nous et avec nous
(voir Jean 14,23-24).
Pesons bien les mots : « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. »
« Il faut », ce mot qui revient si souvent chez saint Luc : en descendant chez le
pécheur, Jésus illustre la mission qu'il est venu accomplir, l’œuvre que le Père lui a
donné à faire.C'est bien l'aujourd'hui de Dieu ; « c'est aujourd'hui le jour du salut »
(2 Corinthiens 6,2). Zachée est ici figure d'une multitude d'autres dans son cas.
Y a-t-il en lui quelque chose qui le prédispose à cette rencontre ? Jésus donne une
raison : « Celui-là aussi est un fils d'Abraham ». S'agit-il d'une simple descendance
biologique ? Je pense que non. Abraham est considéré comme détenteur d'une
autre paternité : il est le « père des croyants ». Zachée a montré sa foi par
l'intensité de son désir de voir Jésus, par sa hâte de le recevoir.
Marcel Domergue

Dieu est le seul juge de Zachée
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre.
Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux
sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu
n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne
l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment
serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres,
parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable
les anime tous.
Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi
ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.
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Comme un soleil par Michel Fugain
Comme un soleil, comme une éclaircie
Comme une fleur que l'on cueille entre les orties
Elle doit venir, comme vient le beau temps
Elle doit venir comme vient le printemps
Demandez-moi tout ce que vous voulez
Et sans regrets je vous le donne
Mais dites-moi où je la trouverai
Celle qui comprendra, celle qui me dira
"Où que tu ailles je vais avec toi
Quel que soit le chemin, je te suis pas à pas"
Et s'il m'arrivait alors de tomber
C'est elle qui me relèverait
Comme un soleil, comme une éclaircie
Comme une fleur que l'on cueille entre les orties

Lampe du sanctuaire
Est offerte aux intentions de :
Famille Bonin
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
9 h 30
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi

29-octobre

Messe dominicale

† Lucile Baril

Collecte aux funérailles

30-octobre

31e dimanche Temps ordinaire

† Ginette Guibord

Gilles Guibord

31-octobre

Temps ordinaire

† Cécile Bonin

Famille Bonin

e

1 -novembre

Tous les saints

† Léo Arsenault

Norma et Pierre

2-novembre

Commémoration de tous les
fidèles défunts

† Beatriz Padilla

Sa fille

4-novembre

St Charles Borromée

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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