
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 20 octobre, 

effectuées au profit des mouvements de 

jeunesse. 

La collecte de ce dimanche 3 novembre 

est destinée aux Secrétariat 

L’activité du secrétariat est méconnue ; et 

pourtant ces bénévoles assurent l’essentiel 

des fonctions administratives et comptables 

de la paroissiale. Ces tâches incluent la 

tenue des registres paroissiaux, les réponses 

de plus en plus nombreuses aux courriers 

des diverses administrations, les divers 

paiements et enfin la préparation des 

feuillets paroissiaux: ces tâches sont 

multiples et indispensables. Merci pour votre 

contribution à ces activités . 

CONCERT 

Le 8 novembre à 20h00 organisé par la 

« Fédération de Anciens Combattants » 

avec la participation de la musique de la 

Force Aérienne. 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 1-10)  
[…] Ce jour-là, Jéricho était bruyante, les 

gens étaient dans la rue pour voir passer le 

prophète et la petite troupe de disciples qui 

le suivait; il y avait donc la foule, Jésus ... et 

ce Zachée perché dans le sycomore; 

Zachée le publicain, responsable des 

impôts, ce qui signifiait pour tout le monde 

qu’il était à la fois collaborateur avec 

l’ennemi, l’occupant romain, et soupçonné 

de voler allègrement ses compatriotes. 

C’est justement chez lui, Zachée, que Jésus 

s’invite; Luc nous raconte que la foule est 

horrifiée que Jésus aille manger chez un 

pécheur; mais ces gens sont logiques: selon 

la loi juive, on ne doit pas frayer avec les  

Le commentaire ci-dessus est de Marie-Noëlle 

Thabut. Si vous désirez lire la totalité de ce 

commentaire ainsi que l’analyse des autres 

lectures du jour, consultez le site de l‘Église 

catholique de France www.eglise.catholique.fr  

de vie que Jésus parle de salut; […]: 

«Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette 

maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.» 

Au fond, la leçon est la même que dans la 

parabole du pharisien et du publicain de 

dimanche dernier, ou dans l’histoire du bon 

larron : Zachée, comme le bon larron, 

comme le publicain, est « justifié » (selon le 

mot de Jésus à propos du publicain), parce 

qu’il a ouvert les yeux, il a fait la vérité. 

Quand il ajoute «Zachée aussi est un fils 

d’Abraham», Jésus […] rappelle seulement 

la promesse qui lie pour toujours Dieu à la 

descendance d’Abraham: on pourrait 

traduire « fils de la promesse»: «Aujourd’hui 

le Salut est arrivé chez Zachée, car lui aussi 

est un fils de la promesse». Les honnêtes 

gens qui étaient là, scandalisés […] ne 

doivent pas oublier que le salut est toujours 

offert à tous parce que Dieu, lui, est 

toujours fidèle à sa promesse. […] C’est le 

même Luc, d’ailleurs, qui nous rapporte le 

Magnificat: «Il se souvient de la promesse 

faite à nos pères en faveur d’Abraham et 

de sa race à jamais» (Lc 1,55). 

[…] Le salut est don de Dieu, cadeau de 

Dieu; ce n’est pas Zachée qui est la cause 

de son salut, et pourtant son attitude 

d’accueil est indispensable pour que le 

salut advienne «aujourd’hui» pour lui. 

[…] Certainement, en choisissant de 

s’inviter chez Zachée, Jésus ne cherche 

pas à donner une leçon: simplement, il 

révèle qui est Dieu, irrésistiblement attiré 

par ceux qui sont en train de se perdre. 
 

impurs, or Zachée est rendu impur du seul fait 

de son contact avec les Romains qui sont des 

païens. Si Jésus était vraiment le prophète 

qu’on prétend, il respecterait la Loi. Mais c’est la 

logique des hommes et une fois de plus, l’Ecriture 

nous montre que la logique de Dieu n’est pas la 

nôtre. 

Zachée, donc, reçoit Jésus avec joie, nous dit 

Luc, et les choses auraient pu en rester là; mais 

alors il se passe quelque chose: « Zachée, 

s’avançant, dit au Seigneur: Voilà, Seigneur... » 

Arrêtons-nous là: Zachée vient de reconnaître 

Jésus comme le Seigneur... et c’est cela être 

sauvé. Le changement de comportement de 

Zachée ne viendra qu’ensuite, il en sera la suite 

logique, évidente. Le salut, c’est d’abord Jésus 

reconnu et accueilli comme présence de 

Dieu... Une Présence offerte à tous, mais ce 

sont les petits, ceux qui se reconnaissent en 

situation de précarité qui l’accueillent. 

«Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 

maison»: il y a deux fois le mot «aujourd’hui» 

dans ce passage; première fois, Jésus dit 

«Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 

maison»; Jésus fait le premier pas, mais Zachée 

est encore tout à fait libre: il ne va 

certainement pas refuser de recevoir le 

prophète, puisqu’il est grimpé sur le sycomore 

pour le voir...Mais cette rencontre inespérée 

avec Jésus aurait pu rester une simple 

rencontre, qui serait devenue avec le temps un 

bon souvenir. Zachée pouvait en rester là.  

Il était libre de recevoir Jésus très poliment 

comme un hôte de marque, sans s’engager 

lui-même en profondeur, sans que cela 

change quoi que ce soit à sa vie.Il était libre 

aussi d’en faire tout autre chose, de saisir la 

proposition de Jésus et d’en faire  

l’aujourd’hui du salut pour lui. Et, on l’aura 

remarqué, c’est seulement quand, librement, 

Zachée a annoncé sa décision de changer  


