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      Dans ce climat d'incertitudes, de doutes et de peurs, dans lequel nous vivons, il est bon, quand 

nous sommes rassemblés en église, d'entendre ce qui nous apaise, et nous redonne de l'espérance en 

l'avenir. Nous avons besoin de retrouver confiance dans nos semblables, et de nous rassurer sur la 

présence permanente de Jésus au milieu de nos épreuves. 

 

Aujourd'hui, 3 textes bibliques viennent nourrir notre foi et nous encourager à rester fidèles à notre 

vie religieuse, et en particulier la messe. 

 

      La première lecture est une prière qui se présente comme une très belle invitation à l'assemblée 

dominicale, et à regarder le monde d'une manière positive, comme le regard du Créateur : «  Dieu vit 

que cela était bon ». Malheureusement, le péché des hommes vient souvent ternir la beauté de la 

création ; malgré cela, le Seigneur appelle sans cesse, à revenir vers Lui, et il demande toujours à ses 

disciples: Pierre, Jacques,  Jean, Marie, « m'aimes-tu », car dit la prière: « tu es le maître des vivants 

et quand ils tombent, tu les reprends » 

 

   De la seconde lecture, qui est très courte, on ne pourrait retenir que la dernière phrase : St Paul 

demande aux Thessaloniciens, de ne pas avoir peur de l'avenir qui peut nous conduire à la fin du 

monde, et il termine par cette phrase «  si l'on nous attribue une inspiration que le jour du Seigneur 

est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer ». 

 

   Enfin l'évangile : une histoire très connue, celle de Zachée, le publicain de Jéricho.  À la surprise 

générale, Jésus s'invite chez l'homme le plus puissant et le plus riche de la ville, mais en même temps 

le plus petit et le plus méprisé, le plus pourri des pourris !  Jésus est descendu dans la ville la plus 

basse du monde, et il descend chez le plus corrompu et le moins fréquentable. Peut-il encore 

descendre plus bas ? Est-ce que cela peut vouloir dire quelque chose, pour nous, aujourd'hui ? 

 

    Jésus appelle celui qui cherche à le rencontrer. +  Il lui demande ensuite de descendre au même 

niveau que les autres et de ne pas s'estimer meilleur et plus fort que  tous. + Jésus l'appelle par son 

nom propre et lui demande même l'hospitalité.  +  Enfin, si l'on n'a pas compris  la rencontre de ces 

deux hommes, la conclusion de St Luc est claire «  le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce 

qui était perdu ». 

 

     Cet évangile nous offre aussi quelques indications, si l'on veut rencontrer Jésus dans notre vie. 

 

D'abord, descendre au niveau des autres, reconnaître ses faiblesses et ses défauts, pour que Jésus 

puisse faire son travail de purification, et le faire entrer en nous par la prière et aussi le pain 

eucharistique. 

 

Partager avec les autres ce que nous avons comme richesses, ne serait-ce qu'un sourire, un regard, 

sortir un peu de ces rencontres virtuelles sur tablettes, pour regarder l'autre en face. 

 

 En repartant de cette église, gardons présent à l'esprit le mot « Aujourd'hui » 

 Aujourd'hui, nous avons accueilli le Sauveur de notre vie, et il loge au plus profond de notre être. 

Quand dans la semaine, nous passerons au milieu des incroyants, peut-être à notre insu, Jésus 

appellera-t-il quelqu'un à le suivre pour un meilleur partage et une plus grande fraternité. 

             Tout baptisé peut ainsi, devenir missionnaire. 

 

        Père Gérard FOUQUET 

       


