
Dimanche 30 octobre : C’est pour aujourd’hui 

Par deux fois, Jésus précise que c’est aujourd’hui que l’œuvre de 

Dieu se réalise : « aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 

maison » et « aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison ». Chez 

saint Luc, ce mot revient souvent : « aujourd’hui vous est né un 

sauveur » ; « aujourd’hui, je t’ai engendré » ; à Nazareth, 

“aujourd’hui, ces paroles (d'Isaïe) s’accomplissent » ; « aujourd’hui 

nous avons vu des choses étranges » (guérison de l’homme sur un 

brancard) ; aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis (au bon « 

larron »)... Car c’est bien aujourd’hui que Dieu vient à notre 

rencontre et c’est aujourd’hui même qu’il attend de nous un 

engagement au service des affligés. N’ayons pas peur d’aujourd’hui 

et de ses incertitudes, nous ne sommes pas seuls. Dieu marche à nos 

côtés et il nous promet une joie qui change le coeur de tous.  

 
Carnet de famille ignatienne : Expérience 

à Calais. L’été dernier Philippe 

Demeestère sj, qui vit à Calais avec 

quelques demandeurs d’asile a accueilli 

des jeunes de « Magis Paris » et Jacques 

Enjalbert sj. Voici le témoignage de ce 

dernier. « Nous avons tâché de nous 

mettre à l’écoute et au service des exilés, 

en rejoignant notamment les volontaires 

du Secours Catholique. Ce qui frappe le 

plus, c’est la misère dans laquelle sont maintenus ceux qui arrivent à 

Calais. La situation sur place est avant tout déterminée par la politique 

du refus de « points de fixation » qui conduit à une précarisation 

permanente et extrême des exilés car la réponse associative aux 

besoins les plus élémentaires en est en permanence compliquée. Le 

premier besoin d’un arrivant à Calais, c’est de se procurer une des 

tentes premier prix distribuées par les associations pour ne pas dormir 

dehors et rejoindre un campement. La suite sur : 

https://www.jesuites.com/magis-calais-tisser-du-lien-avec-les-exiles/ 
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assurée par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, 

Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj, et Augustin Bernard, Magis Lyon. 
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VD n°727 / Du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 

Vers le 31° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

« Zachée reçut  

Jésus avec joie » 
Lc 19, 6 

 

Jésus fait ce qu’il dit au risque de 

choquer ses contemporains. A 

plusieurs reprises, il affirme qu’il est 

venu dans ce monde non pour les 

bien portants mais pour les 

pécheurs. Eh bien il s’invite chez le 

plus grand pécheur de la ville : le 

chef des collecteurs d’impôts. 

Comment imaginer la scène de 

nos jours ? Si Jésus décidait de pousser la porte de nos maisons, il 

n’irait pas frapper à la porte du presbytère ni à la maison des plus 

pratiquants de nos communautés, il irait sans doute chez les plus 

rejetés de la ville. Est-ce que comme les pharisiens de l’évangile 

nous serions tentés de récriminer et d’être jaloux ? Jésus ne 

cherche pas à nous blesser ou à nous décevoir, il veut mettre en 

œuvre son message : Dieu est du côté des « pécheurs », de ceux 

qui ne sont pas bien considérés par la société et aussi par l’Eglise. 

Alors réjouissons-nous de sa manière d’être et de faire avec nous 

et comme Zachée, préparons-nous le cœur pour l’accueillir car 

pour nous tous, le salut veut entrer dans notre maison ! 

                              Manuel Grandin, jésuite 

https://www.secours-catholique.org/
https://www.jesuites.com/magis-calais-tisser-du-lien-avec-les-exiles/
https://prieenchemin.org/
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
                                                                                                                         Lc 19,1-10 

« En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, 

il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des 

collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir 

qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il 

était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 

sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, 

Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il 

faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut 

Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger 

chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au 

Seigneur : « Voici, Seigneur : 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. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 

pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils 

de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ».  © AELF 
 

Lundi 24 octobre : Célèbre face-à-face 

L’épisode de Zachée fait probablement partie des rencontres les plus 

connues de Jésus. De fait la plupart des parcours de catéchisme 

l’utilisent tant ce récit haut en couleurs incarne le « style » de Jésus : son 

choix d’être du côté des plus délaissés, sa liberté face aux réactions 

contraires, sa capacité à susciter la joie. Ainsi Jésus nous est montré en 

mouvement, traversant Jéricho pour aller à Jérusalem. Une foule 

nombreuse se précipite autour de lui et dans cette foule, une personne 

particulière veut le voir absolument. Seigneur, donne-moi la même 

énergie que Zachée pour prendre les moyens de te voir. 
 

Mardi 25 octobre : Riche personnage ! 

Zachée est le personnage des évangiles sur lequel on sait le plus de 

choses : petit de taille, assez malin et agile pour monter dans un arbre, 

court vite, veut voir Jésus et sait bien recevoir chez lui. Il est également 

l’un des hommes les plus riches et détestés de la ville, parce que non 

seulement il collecte les taxes, et personne n’aime payer les impôts, 

mais en plus il le fait pour les envahisseurs romains en s’en mettant plein 

les poches. Il est même le chef des collecteurs. Seigneur, donne-moi de 

ne pas mépriser trop vite les autres et de chercher à les rejoindre 

comme tu as su si bien le faire avec Zachée. 

 

Mercredi 26 octobre : Un homme de grand désir 

Zachée veut vraiment voir Jésus. La foule l’en empêche. Loin de se 

décourager, il voit un arbre et décide d’y monter, au risque que l’on se 

moque de lui. Sans doute espère-t-il aussi voir sans être vu ! A la grande 

surprise de tout le monde et de Zachée le premier, Jésus s’arrête sous 

son arbre, l’appelle par son nom et s’invite chez lui. « Tel est pris qui 

croyait prendre » dit le dicton. Mais il ne s’agit pas d’un piège mais 

d’une expérience qui provoque de la joie. Je prends le temps 

d’entendre les mots de Jésus et de voir le visage et le cœur de Zachée. 

Seigneur, donne-moi de partager cette joie de Zachée. 
 

Jeudi 27 octobre : Récriminations et jalousies 

La foule, jalouse et fâchée, récrimine contre le Seigneur : que va-t-il 

faire chez un homme pécheur ? Le verbe « récriminer » est le même 

verbe qui revient durant la marche du peuple dans le désert qui se 

plaint de ne pas savoir il est conduit et qui doute de Moïse et de Dieu. 

Mais Jésus sait très bien ce qu’il fait et ce qu’il veut, c’est aller à la 

recherche des brebis perdues du troupeau. Seigneur, je te rends grâce 

de prendre soin de tous, de prendre soin de moi, en particulier quand 

je m’éloigne de toi. 
 

Vendredi 28 octobre : Des témoins privilégiés  

Les apôtres Simon et Jude fêtés en ce jour ont sans doute été présents 

lors de cet événement. Sans doute ont-ils pendant la soirée festive chez 

Zachée entendu ces mots inimaginables dans la bouche d’un chef de 

collecteur d’impôt : « Voici, Seigneur : 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. » Jésus s’était certes invité chez Zachée mais il ne lui 

avait fait aucune demande. C’est de son cœur tout joyeux et libéré 

que Zachée prend seul ces grandes décisions. Seigneur, par 

l’intercession de Simon et Jude, donne-moi la grâce de savoir 

demeurer dans le don joyeux et contagieux pour tous. 
 

Samedi 29 octobre : Un homme debout 

Au moment de sa déclaration, le texte précise que Zachée est débout. 

Toute véritable rencontre avec Jésus débouche sur une conversion 

intérieure qui mène à la joie et sur un changement extérieur du côté du 

soin des plus pauvres. Après avoir rencontré Jésus, la vie ne peut pas 

rester complètement la même. Seigneur, donne-moi la grâce 

d’accueillir les conversions auxquelles tu m’appelles aujourd’hui. 


