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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY 

31EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : VERT 

 
 
 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit. Amen. 
 
 

SALUTATION MUTUELLE 
 

Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Ne m’abandonne  jamais,  Seigneur, mon Dieu,  ne  sois  pas  loin  de moi.  Viens  vite  à mon  aide, 
Seigneur, force de mon salut ! (cf. Ps 37, 22‐23) 
 
 
 
 

NOUS AVONS VU  E 120 

1 ‐ Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres. 

Reviendra‐t‐il marcher sur nos chemins, 
Changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra‐t‐il semer au creux des mains 
L´amour et la lumière ? 

4 ‐ Nous avons vu le riche s´en aller 
Le cœur et les mains vides, 
Nous avons vu le pauvre se lever, 
Le regard plein de lumière. 
 

BENEDICTION INITIALE 
Que Dieu notre Père et Jésus Christ notre Seigneur nous donnent la grâce et la paix. 
 

BIENVENUE 
Rien n’est jamais perdu pour Dieu : voilà la conviction qui doit nous habiter aujourd’hui. Même si 
nous avons l’impression de ne pas être dignes de l’accueillir, Dieu s’invite chez nous. Et il nous invite 
à porter  sur  tout homme  ce même  regard d’amour. Nous  sommes bien un peuple de pécheurs 
pardonnés, et c’est avec joie que nous nous rassemblons au nom du Seigneur : il est au milieu de 
nous. 
 
 

RITE PENITENTIEL (Messe du peuple de Dieu) 
 
 

Le Seigneur a pitié de tous les hommes. Humblement, reconnaissons que nous avons besoin de sa 
miséricorde. Reconnaissons notre péché. 
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Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, 
en  parole,  par  action  et  par  omission  ;  oui,  j'ai  vraiment  péché  C'est  pourquoi  je  supplie  la 
bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour chercher et 
sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
Ô Christ, venu t’asseoir à la table des pécheurs et venu 
les inviter au salut, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous. 
— Prends pitié de nous. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Christe Eleison, Christe Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

 
 

Que Dieu tout‐puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle. ‐‐ AMEN 
 
 
 
 

GLOIRE A DIEU (Messe du peuple de Dieu) 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant. 

Seigneur fils unique, Jésus‐Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
toi seul es le très‐haut, Jésus‐Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 

Dieu d’amour, ta tendresse et ton pardon sont toujours offerts sans réserve. Tu veux les manifester 
à toute femme et à tout homme qui t’accueille avec joie. Nous te prions : fais‐nous découvrir que 
notre  bonheur  est  de  revenir  vers  toi  et  d’écouter  ta  Parole  de  vie.  Dieu  de  puissance  et  de 
miséricorde, c’est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir ; nous t’en prions 
: accorde‐nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus Christ… 
‐ AMEN 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

Introduction aux lectures 
Bien que l’homme ne soit pas grand‐chose, la Sagesse dit combien Dieu en prend soin ; en écho, Paul 
rappelle que  l’homme doit  tout à Dieu  jusqu’à  sa  foi, dès  lors que  comme Zachée,  il est prêt à 
descendre de son arbre pour laisser Jésus prendre place dans sa demeure. 
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LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (11, 22 – 12, 2) 

« Tu as pitié de tous les hommes, parce que tu aimes tout 
ce qui existe » 
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 pêchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

Psaume 144 (145)  . Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1 ‐ Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

2 ‐ Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

3 ‐ Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

4 ‐ Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 
 
 

LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX THESSALONICIENS (1, 11 – 2, 2) 

« Le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui » 
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de l’appel qu’il 
vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il 
rende active votre foi. Ainsi,  le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en  lui, 
selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.  
Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et 
de notre rassemblement auprès de lui : si l’on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre 
prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas 
effrayer. 
 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chante Alléluia au Seigneur ! 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie 
éternelle. 
 

Chante Alléluia au Seigneur ! 
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Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 1‐10) Gloire à toi, Seigneur ! 

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 
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. » 
 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 
 
 

HOMELIE 
 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 
 

Symbole des Apôtres 

 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour, est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.  
Amen. 
 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
Avec Zachée, bouleversé par sa rencontre avec Jésus, présentons à Dieu nos prières pour la terre 
entière. 
 
 
 

Ô ! SEIGNEUR, EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES. 
 
 

Avec toute l’Église, prions pour que la synodalité ne soit pas un vain mot, mais qu’elle manifeste 
son ouverture à tous.  
Écoute‐nous, Seigneur. 
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Avec Zachée, prions pour que les riches vivent davantage le sens du partage et de la justice.  
Écoute‐nous Seigneur. 
 
 

Avec tous les chercheurs de Dieu, prions pour ceux qui cherchent Dieu et doutent de le trouver un 
jour.  
Écoute‐nous Seigneur. 
 
 

Avec notre assemblée, joyeuse de témoigner de la Bonne Nouvelle, prions pour que chacun se 
sente ici regardé, accueilli et reconnu.  
Écoute‐nous Seigneur. 
 
 

Seigneur, Père de tendresse et d’amour, écoute nos prières et viens encore visiter ton peuple. Par 
le Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 
 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions‐nous être 
unis à la divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité. 
 

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, 
fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du Royaume éternel. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille‐nous : que notre 
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave‐moi de mes 
fautes, Seigneur, et purifie‐moi de mon péché. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, et 
purifie‐moi de mon péché. 
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout‐
puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l'Église. 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande 
pure, et pour nous, le don généreux et saint de ta 
miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit.  
Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 

Préface des dimanches 
 
 

Notre humanité sauvée par l'humanité du Christ 
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant. Nous reconnaissons le signe 
de ton  immense gloire, quand tu portes secours à  la faiblesse humaine par ta puissance divine, 



6 

mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort: ainsi, 
tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, 
les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, 
laisse‐nous joindre nos voix pour chanter et proclamer :  
 

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu)  

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
 

Toi  qui  es  vraiment  Saint,  toi  qui  es  la  source  de  toute  sainteté,  Dieu  notre  Père,  nous  voici 
rassemblés devant toi, et, dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ 
est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions :  
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu'elles deviennent pour nous le corps et 
+ le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa 
Passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :  
« Prenez, et mangez‐en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » 
De même, après le repas, il prit la coupe ; de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples, en 
disant :  
« Prenez, et buvez‐en tous, car ceci est  la coupe de mon sang,  le sang de  l'Alliance nouvelle et 
éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, 
en mémoire de moi. » 
 
 
 
 
 
 

IL EST GRAND, LE MYSTERE DE LA FOI :  
 

ANAMNESE (Messe du peuple de Dieu)  

Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain 
de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir 
devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du 
Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.  

Souviens‐toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais‐la grandir dans ta charité en 
union‐avec notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, et  tous  les évêques,  les prêtres et  les 
diacres.  

Souviens‐toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, 
et souviens‐toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts : accueille‐les dans la lumière de ton visage.  

Sur nous tous enfin, nous  implorons ta bonté  : permets qu'avec  la Vierge Marie,  la bienheureuse 
Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, les Apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long 
des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils 
Jésus, le Christ.  
 

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout‐puissant, dans l'unité du Saint‐Esprit, tout honneur 
et toute gloire, pour les siècles des siècles. ‐ Amen.  
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DOXOLOGIE (C13‐18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Nous te bénissons, Père, car, aujourd’hui, tu nous réunis en Église, tu nous appelles à la confiance, 
“Maître qui aimes la vie”, pour que tous “puissent croire en toi”, et chanter : AUJOURD’HUI, LE SALUT 
EST ARRIVÉ PARMI NOUS ! Nous te bénissons, ô Christ, car, sans te voir, nous levons notre regard 
vers toi. Et voici que nous te découvrons à travers l’évangile. Tu es venu chercher et sauver ce qui 
était perdu… et nous sommes Zachée qui te reçoit à sa table. AUJOURD’HUI, LE SALUT EST ARRIVÉ 
PARMI NOUS ! Quelle merveille, lorsque ta grâce agit en nous, Esprit Saint ! Les cœurs s’ouvrent au 
partage. Nous reconnaissons nos injustices. Nous devenons libres et solidaires. Remplis de joie, nous 
pouvons chanter ensemble :  
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
 

Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 
nous  osons  dire  : NOTRE  PERE Qui  es  aux  cieux,  que  ton  nom  soit 
sanctifié, que  ton règne vienne, que  ta volonté soit  faite sur  la  terre 
comme  au  ciel.  Donne‐nous  aujourd'hui  notre  pain  de  ce  jour. 
Pardonne‐nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous  ont  offensés.  Et  ne  nous  laisse  pas  entrer  en  tentation, mais 
délivre‐nous du Mal. 
 

Délivre‐nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta 
miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui 
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, 
notre Sauveur. 
 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !  
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix »; ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église; pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne‐lui toujours cette paix, et conduis‐la vers l'unité parfaite, lui qui 
vis et règnes pour les siècles des siècles.‐‐ AMEN 
 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
Dans la charité du Christ, donnez‐vous la paix. 
 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 

AGNEAU DE DIEU (Messe du peuple de Dieu) 

1. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3 : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix ! 
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Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance 
du Saint‐Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang 
très saints me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes 
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Seigneur Jésus Christ, que cette 
communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni 
condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me 
donne la guérison. 
 
 
 
 
 

COMMUNION 
 
 
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
 
 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Nous t’en prions, Seigneur : augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les 
sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu’ils promettent. Par le 
Christ, notre Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! (Ps 15, 11) De 
même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me 
mange, lui aussi vivra par moi, dit le Seigneur. (Jn 6, 57) 
 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 
 
 
 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND  T42 

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre 
Père. 
L’unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre 
Père. 
Son règne est là, le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères 

3. Prenons les mots que dit l’Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort, le livre est lu. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre 
Père. 
Un même esprit nous parle au cœur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères. 

4 – Prenons le pain qui donne tout. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre 
terre. 
Jésus est mort, Jésus nous vient. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre 
Père. 
Soyons du corps, où tout se tient. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec 
nos frères. 
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
PRIERE FINALE 
 

Dieu d’amour,  comme  Zachée, nous avons  cherché à  voir et à entendre  ton  Fils  Jésus. Nous  te 
rendons grâce pour sa Parole de pardon. Que cette rencontre avec le Christ vivant nous transforme, 
qu’elle nous  rende capables de partager avec  tous ceux et  toutes celles qui ont  faim de pain et 
d’amitié, et nous serons  les  témoins  joyeux de  ton salut offert à  tous, par  Jésus,  le Christ, notre 
Seigneur. ‐ AMEN 
 
 
 

RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION  
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint‐Esprit. ‐Amen. 
 
 

ENVOI 
 

Allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 

CHANT D’ENVOI 
 
 
 
 

TU NOUS APPELLES A T’AIMER T 52 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 
Ô Dieu fidèle, donne‐nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1 ‐ Allez par les chemins, 
Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie. 

2 ‐ Soyez signes d´amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, 
Soyez simples et vrais. 

 
 
 
 

POUR MEDITER 
En ce qui concerne la VIE ETERNELLE, l’un ne vivra pas plus que l’autre, ni celui‐ci plus que celui‐là. 
En effet, tous vivront également sans fin. Saint Augustin ‐ IVème siècle 
 
 

PRIERE 
Père Eternel, à Toi notre louange ! Heureux sommes‐nous de célébrer tous les saints du ciel qui 
vivent auprès de Toi. Accorde‐nous, par leur intercession, de les rejoindre au terme de notre vie 
et d’entrer dans la joie du Royaume à venir. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur aime tout ce qui existe_ 
Lui dont le souffle impérissable donne 
la vie. C’est ce Dieu‐là qui s’invite chez 
Zachée, le publicain. C’est lui qui 
aujourd’hui, en ce dimanche 
précisément, veut demeurer chez 
nous. Son passage, son regard peuvent 
changer une vie, notre vie. Y croyons‐
nous toujours ?  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 

DIEU TOUT‐PUISSANT, DIEU TOUT‐MISERICORDIEUX !  

La  première  lecture  et  le  psaume  nous  livrent  des  pages  rafraîchissantes  sur  la  miséricorde 
universelle de Dieu, signe de sa  toute‐puissance et de son amour pour  tous.  Jésus partage cette 
vision et la met en œuvre en apportant immédiatement le salut à Zachée, le publicain. 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | SAGESSE 11, 22 – 12, 2 

Ce texte, écrit en grec, est issu de l’importante 
communauté  juive à Alexandrie, et ne  figure 
pas dans  le  canon hébraïque des Écritures.  Il 
est  pourtant  imprégné  de  l’histoire  et  des 
courants théologiques de  l’Ancien Testament, 
dont  celui  de  la  Sagesse  dans  la  création  et 
l’histoire  d’Israël,  ainsi  que  le  concept 
d’immortalité qui n’existe pas en hébreu. Par 
ailleurs,  l’extrait  d’aujourd’hui  apporte  des 
arguments  nouveaux  pour  expliquer  la 
miséricorde universelle de Dieu : « Tu as pitié 
de tous les hommes parce que tu peux tout. » 
Loin  d’être  écrasante  pour  l’être  humain,  la 
puissance  de  Dieu  est  au  service  de  sa 
miséricorde.  On  notera  aussi  au  milieu  du 
paragraphe l’insistance de l’auteur sur l’amour 
de Dieu pour toute sa création : « Maître, qui 
aimes les vivants. » 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 2 THESSALONICIENS 1, 
11 – 2, 2 

Fondateur  ou  réformateur  de  plusieurs 
communautés  chrétiennes,  Paul  est  aussi  un 
écrivain prolifique, qui a eu le mérite de rédiger 
le premier écrit du Nouveau Testament, soit la 
première lettre aux Thessaloniciens. Et il est un 
homme  de  prière.  Il  insiste  pour  que  les 
Thessaloniciens  soient  «  dignes  de  l’appel  » 
divin. Il les exhorte à rendre leur foi « active », 
pour  que  «  le  nom  de  notre  Seigneur  Jésus 
[soit] glorifié ». L’Apôtre veut aussi rectifier les 
rumeurs selon lesquelles « le jour du Seigneur 
est arrivé ». Ce jour serait également celui « de 
la [seconde] venue de notre Seigneur Jésus ». 
Paul s’en tient au discours de Jésus (cf. Mc 13, 
7  ;  Lc  21  ; Mt 24,  6)  :  « Ne  vous  laissez pas 
effrayer. » 
 

PSAUME | PSAUME 144 

Le thème de l’amour de Dieu, de sa bonté et de 
sa tendresse pour tous (deuxième strophe) est 
récurrent  dans  l’Ancien  Testament,  en 

particulier dans  les psaumes  (cf. Ps 85, 15).  Il 
apparaît pour la première fois dans le livre de 
l’Exode (Ex 34, 6) et on le retrouve aussi chez 
les prophètes. Et il est joliment répercuté dans 
la  première  lecture.  La  première  strophe  du 
psaume n’est pas banale non plus, alors que le 
psalmiste définit sa prière de tous les jours en 
termes  d’exaltation,  de  bénédiction  et  de 
louange.  Les  deux  dernières  strophes 
évoquent les exploits de Dieu, sa fidélité et son 
action en faveur de tous ceux qui tombent et 
sont accablés. 
 
 

ÉVANGILE | LUC 19, 1‐10 

La  ville  de  Jéricho  est  une magnifique  oasis, 
célèbre  pour  ses  palmiers  et  ses  arbres 
fruitiers.  C’est  aussi  un  lieu  de passage  pour 
aller au nord, en Galilée, ou en Transjordanie, 
à l’ouest. C’est là que vit Zachée, « le chef des 
collecteurs d’impôt », c’est‐à‐dire  le chef des 
publicains. « Il cherchait à voir qui était Jésus », 
mais sa petite taille l’empêchait de voir Jésus, 
à cause de la foule. Son désir étant très fort, il 
« grimpa sur un sycomore ». Jésus l’aperçoit et 
l’interpelle  :  «  Zachée,  descends  vite  : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison  ».  La  foule  est  scandalisée  car  elle 
n’aime  pas  les  publicains.  Zachée  est  ravi  et 
promet à  Jésus de donner «  la moitié de  ses 
biens aux pauvres ». Le voilà plus que converti 
: aujourd’hui même, «  le salut est arrivé pour 
cette maison » ! 
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SAINTS DU JOUR 
 
 

31/10 
Saint Quentin (IIIe siècle)  
Ce citoyen romain, venu évangéliser la Gaule, fut décapité dans la ville picarde qui porte désormais 
son nom.  
01/11 
Tous les saints  
“Il est de notre intérêt, non de l’intérêt des saints, que nous honorions leur mémoire. Penser à eux, 
c’est en quelque sorte les voir. De la sorte, nous sommes transportés par notre fine pointe spirituelle 
vers la Terre des Vivants.” (Saint Bernard, Sermons)  
02/11 
Saint Malachie (1094‐1148)  
Ce moine, devenu chef de l’Église d’Irlande, fit de son pays l’un des plus religieux de la chrétienté. 
Ami de saint Bernard de Clairvaux qui écrivit sa biographie.  
03/11 
Saint Martin de Porrès (1579‐1639)  
Infirmier au couvent de Lima (Pérou), ce tertiaire dominicain fit preuve d’un tel dévouement pour 
les malades et les exclus que le pape Jean XXIII, qui le canonisa en 1962, le surnomma “Martin de la 
charité”.  
04/11 
Saint Charles Borromée (1538‐1584)  
“Soucie‐toi de prêcher par ta vie et tes mœurs”, recommandait le célèbre archevêque de Milan qui, 
durant vingt ans, y appliqua avec zèle les décisions du concile de Trente. Canonisé dès 1610.  
05/11 
Sainte Sylvie (morte vers 592)  
Noble romaine, très pieuse, mère du futur pape saint Grégoire le Grand.  
06/11 
Saint Léonard (VIe siècle)  
Après avoir grandi à  la cour de Clovis,  il aurait été, selon  la tradition, baptisé par saint Remi puis 
aurait vécu en ermite dans la forêt de Noblat, en Limousin. Patron des prisonniers.  
 
 
 
 
 
 

EXPLIQUEZ‐MOI : DIEU, MODELE D’HUMANITE 
Le Sage poursuit, un peu plus loin : « Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit 
être humain (littéralement : philantrophe), et tu as pénétré tes fils d’une belle espérance : à ceux qui 
ont péché tu accordes la conversion » (Sagesse 12,19). Dans le bel ordre de la création et de l’histoire, 
l’auteur voit donc une invitation à imiter la bonté de Dieu. Jésus aurait aimé trouver chez les scribes 
et les pharisiens, une semblable compréhension, lorsqu’il fréquentait les pécheurs. 
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Mardi 01  
Novembre 

10h30  Messe à FOUILLOY   Fête de la TOUSSAINT 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

10h30  Messe à DAOURS 

Mercredi 02  
Novembre 

19h00 
Messe de secteur à FOUILLOY  
(pour tous les défunts du secteur) 

Samedi 05 
Novembre  

18h00  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

Dimanche 06  
Novembre  

10h30  Messe à HAMELET  

10h30  Messe à VADENCOURT  
En raison des travaux à l’abbatiale, l’église est toujours fermée au culte. Tous les 
offices prévus à Corbie sont reportés à Fouilloy. 

Samedi 12 
Novembre  

18h00  Messe à PONT‐NOYELLES 

Dimanche 13  
Novembre  

10h30  Messe à AUBIGNY  

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 
 

Cathédrale d’Amiens‐ 15h30 ‐ ordinations diaconales de Jorge CARDOSO et Landri DOSSOU 
 
 

LE BILLET DE L’ABBE 
 
 
 

Jean‐ Marc Boissard, prêtre 
L’amour chamboule‐tout 

En la solennité de la fête de la TOUSSAINT, le Saint de Dieu par excellence, c’est bien le Christ‐Jésus, 
l’envoyé du Père. Qui que nous soyons,  le Seigneur nous cherche et vient à notre rencontre de 
différentes manières. Voici  qu’Il  sauve  un  homme,  rien  que  par  la  puissance d’un  regard.  Cet 
homme, c’est Zachée, détesté par  le peuple, chef des publicains collecteurs d’impôts, collabo de 
l’occupant romain. Il est corrompu, extrêmement riche, inspirant la crainte et le mépris. 
Un  jour,  Jésus passe dans  la ville de  Jéricho. Ne pouvant  se mêler à  la  foule, Zachée grimpe,  se 
dissimule dans un arbre comme un enfant afin de l’apercevoir. Personne ne le voit, sauf Jésus bien 
sûr ! Dans un  face à  face,  Jésus  lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd’hui,  Il  faut que  j’aille 
demeurer  dans  ta maison ».  Jésus,  avait‐il  entendu  parler  de  lui ?  En  tout  cas,  c’est  à  lui  qu’il 
demande  l’hospitalité. Par  ce geste qui  le  touche, Zachée, « vite, descendit et  reçut  Jésus avec 
joie ». « Et tous récriminaient contre Jésus… » 
Voici  donc  que  Zachée  donne  sa  confiance  et  sa  foi  à  quelqu’un  qu’il  connaît  à 
peine…Reconnaissant sa « suffisance », il fait « don aux pauvres de la moitié de ses biens » et bien 
plus encore, il veut rendre aux personnes à qui il a fait du tort. Jésus chamboule le tout de sa vie. Et 
pour chacune et chacun, acceptons‐nous d’être chamboulés par le Christ ? 
 
 
   

Accueil dans nos trois paroisses 

Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : 
paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  

Hallue : 03 22 40 11 82 

Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site : 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 

PERE VINCENT LECLERCQ, prêtre assomptionniste 
 
 
 

HEUREUX QUI COMME ZACHEE 
 
 
 
 
 
 
 

Zachée est riche mais il manque de relations vraies. Rabaissé par ses contemporains à cause de son 
métier,  il ne parvient plus à prendre de hauteur.  Il sent que sa vie  lui échappe. Il veut voir Jésus. 
Peut‐être  lui donnera‐t‐il  ce qu’il ne peut  s’offrir  lui‐même ?  Il  court en avant et grimpe  sur un 
sycomore. Jésus va passer par là et il l’attend en se cachant.  
Mais  Jésus  le  retrouve  et  l’interpelle  :  «  Zachée,  descends  vite  :  aujourd’hui,  il  faut  que  j’aille 
demeurer chez toi. » Jésus n’est plus pressé de traverser la ville. Il lui faut demeurer chez Zachée, le 
rejoindre là où il habite et dans ce qu’il vit. 
Zachée  le  reçoit  avec  joie.  Son bonheur est de partager un moment  avec  Jésus.  Le partage est 
pourtant difficile pour Zachée. Jusqu’à présent, il a surtout profité des autres. Jésus l’ouvre à d’autres 
horizons. Le bonheur  ressenti en sa présence  remet en cause sa  relation aux autres. Son amour 
gratuit rend insupportable l’idée qu’il ait pu faire du tort à quelqu’un. Il lui faut réparer et recouvrir 
de bien tout le mal qu’il a commis. En quadruplant le préjudice subi, il démultiplie le travail de la 
grâce. 
La rencontre de Jésus ne corrige pas tous les défauts de nos vies mais elle est une source inépuisable 
de  bienfaits.  Zachée  a  accueilli  le  Seigneur.  Ce  n’était  pas  plus  facile  pour  lui  que  pour  nous 
aujourd’hui. Jésus s’est appuyé sur son désir pour faire le reste. Il a rejoint Zachée, transformé son 
cœur et embelli sa vie à jamais. 
Jésus me permet‐il de prendre de la hauteur dans ma vie ? de transformer mes défauts en bienfaits 
pour autrui ? 
L’histoire de Zachée ne se répète‐t‐elle pas en moi chaque fois que j’ouvre l’Évangile ? 
 
 
 
 
 
 

L’ITINERAIRE DE ZACHEE 
P. MARCEL DOMERGUE, jésuite (1922‐2015), 
La foi de Zachée s’exprime dans son désir de voir qui est Jésus. 
En lisant notre évangile, rendons‐nous sensibles aux points suivants :  
1) Jésus est en marche vers Jérusalem, ce qui donne au texte une dimension pascale, accentuée par 
le verset 10 (...sauver ce qui est perdu). 
2) Le texte pose une double question d’identité : Zachée veut voir qui est Jésus ; au verset 2, Zachée 
est défini comme riche publicain ; aux versets 9‐10, il sera défini comme fils d’Abraham et comme 
un homme passé de la perdition au salut, ce qui est l'itinéraire pascal. 
3) La foule joue un rôle d'obstacle : obstacle physique puisqu'elle empêche Zachée de voir Jésus ; 
obstacle sociologique et religieux puisqu'elle n'est pas d'accord sur le séjour de Jésus chez Zachée. 
4)  Il ne  faut pas  interpréter  le  texte dans un sens moralisant du  type suivant  :  la  foule croit que 
Zachée est un pécheur parce qu'il est publicain, mais en  réalité c'est un  juste puisqu'il donne  la 
moitié de ses biens aux pauvres, etc., et c'est pour cela que Jésus va chez lui. Ce serait faire dire au 
texte le contraire de ce qu'il signifie : que Jésus vient chercher et sauver ce qui est perdu, qu'il ne 
vient pas pour les justes mais pour les pécheurs. 
5) Ce texte est sur la foi : être fils d'Abraham, c'est être fils du « père dans la foi » ; foi en celui qui 
avec de la mort fait de la vie. La foi de Zachée s'exprime dans son désir de voir qui est Jésus. 
« TU AS PITIE DE TOUS LES HOMMES » 
Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  se  retrouve  dans  la  première  lecture,  qu'il  est  bon  de  relire.  On 
remarquera que  l'auteur de  la Sagesse fait  là une sorte de plaidoyer  : on dirait qu'il essaye de se 
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persuader que Dieu est bien « comme cela ». C'est que ce n'est pas évident. Nous ne croyons pas 
spontanément à la « pitié » de Dieu, à sa puissance pour nous changer (v. 23 : « tu peux tout »). Dans 
notre esprit il y a un obstacle, un mur, entre Dieu et le pécheur, cet obstacle représenté par la foule 
dans l'histoire de Zachée. Cet obstacle est toujours le même, et il est double : nous soupçonnons 
Dieu de ne pas être vraiment amour et aussi nous sommes jaloux du salut accordé au pécheur. En 
effet, nous avons beau battre notre coulpe et nous reconnaître pécheurs, en fait, au fond, nous nous 
croyons  justes, comme  le  fils aîné de  la parabole de  l'enfant prodigue, comme  la  foule de notre 
évangile, qui se permet de juger et de condamner Zachée, prenant la place de l'accusateur, du satan. 
Cet obstacle que cherche à franchir le livre de la Sagesse, il est en nous : nous pouvons faire nôtre 
cette prière. 
« QU'IL RENDE ACTIVE NOTRE FOI » 
Là encore, comme dans la première lecture, le thème de la puissance de Dieu revient. Être puissant, 
pour Dieu, c'est produire des effets, engendrer quelque chose. Quoi ? Une puissance en nous. Sa 
puissance nous rend puissants, actifs. Je crois que Luther, à la suite de Paul, a eu raison d'insister sur 
le salut par la foi mais il a peut‐être trop négligé le fait que la foi, quand elle existe, engendre des 
actes. Ce qu'il faut, c'est remplacer le schéma spontané :je fais de bonnes œuvres, donc je suis sauvé, 
par le schéma : Dieu sauve, je crois à ce salut et cette foi me transforme (ce qui revient à dire que 
c'est le salut qui me transforme). Ces réflexions se trouvent bien illustrées par l'aventure de Zachée, 
que je vais reprendre du point de vue de l'évolution de cet homme. 
L'ITINERAIRE DE ZACHEE 
Au verset 3, Zachée cherche à voir qui est Jésus. Foi naissante qui veut la rencontre « pour voir », foi 
qui le dépasse : non seulement il se « fait voir » mais il « demeure » chez Zachée. Il ne s'agit plus 
d'une rencontre rapide mais de l'entrée de Jésus dans la vie de cet homme. Jésus, dans notre texte, 
ne  lui dit pas autre chose que ce « demeurer »  : aucune exigence, pas de consigne d'action, pas 
d'exhortation à changer de vie ni de discours sur  la pauvreté (au verset 2, Zachée est qualifié de 
riche). Or voici que Zachée se transforme et, finalement, on a raison de traduire ses paroles au futur 
: «  Je  vais donner  la moitié de nos biens aux pauvres  (...) »  Zachée est devenu un  véritable  fils 
d'Abraham, par  la foi et sa foi a été rendue « active » (2e  lecture). Le Christ,  le salut, est venu  le 
prendre là où il était, et l'a pris tout entier. C'est la description de notre propre aventure, si nous 
acceptons de croire. 
 
 
 
 
 

SAINT : UN MOT DIFFICILE 
P. MARCEL DOMERGUE, jésuite (1922‐2015), 
Être saint, ce n'est pas être sans défaut. C'est être animé par l'Esprit. 
Pour la plupart des gens, "saint" signifie sans défaut. Cette manière de voir négative risque de nous 
faire croire que la sainteté est incolore, inodore et sans saveur. Une blancheur sans ombre ni relief. 
Le saint est censé être irréprochable, sans péché. Peut‐être, mais là n'est pas l'essentiel. Être saint, 
c'est être mû par l'Esprit, se laisser animer et conduire par cette présence qui nous habite. Il y a donc 
en chacun de nous des moments de sainteté : tous ceux qui ont choisi de croire au Christ et de le 
suivre sont sous la mouvance de l'Esprit. Ceux que nous appelons "les saints" sont censés avoir vécu 
cette alliance, de manière sinon parfaite, du moins exceptionnelle. Cette alliance consiste à  faire 
sien  l'amour de Dieu pour  les hommes, pour tout homme. Cet amour peut d'ailleurs prendre des 
formes inattendues : pensons aux reproches adressés par Jean Baptiste à Hérode. Il peut revêtir la 
forme de la tolérance ou celle du refus. La sainteté aboutit donc à une éthique, c'est‐à‐dire, à des 
manières de se comporter. Mais il y a, en deçà et au‐delà, la relation d'amour avec celui qui nous 
fait être : nous ne pouvons être que dans la mesure où nous acceptons d'être à son image et à sa 
ressemblance. Il en résulte que nous sommes tous appelés à la sainteté : elle mesure notre degré 
d'existence. Ajoutons qu'elle ne concerne pas seulement chacun de nous en sa singularité : elle est 
participation au caractère divin d'une humanité qui, à l'image de la Trinité et en union avec elle, ne 
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fait  qu'un  dans  l'amour.  La  Toussaint,  "tous  les  saints",  va  beaucoup  plus  loin  que  la  liste  des 
personnages remarquables proposés à notre imitation.  
SAINTETE UNIVERSELLE ? 
Nous disons que  l'Église est "une" et "sainte". Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas commettre 
d'erreurs. Parce qu'elle est invitation à l'unité, elle est figure en notre monde de ce que l'humanité 
est  appelée  à  devenir.  Elle  n'est  pas  d'abord  fondée  sur  l'obéissance, mais  sur  l'amour,  et  si 
obéissance il y a, celle‐ci est fondée sur l'amour et non l'inverse. La vocation de l'Église est d'afficher 
l'amour aux yeux de tous, et c'est en vertu de cela qu'elle peut être dite "sainte". Remarquons que 
l'amour authentique peut habiter des personnes qui n'appartiennent pas à l'Église. C'est que l'Église, 
à mon avis, en est encore à son enfance. Elle a changé depuis sa naissance ; elle changera encore. 
Elle a déjà reconnu comme siennes plusieurs formes de "sainteté". Songeons à la diversité des ordres 
religieux, aux différences de tempérament, de comportements, d'actions de ceux qu'elle a reconnus 
"saints".  Il y a une  infinité de manières de suivre  Jésus,  le Christ "image du Dieu  invisible". Nous 
n'avons sans doute pas fini de reconnaître et d'admettre des formes nouvelles et  inattendues de 
"sainteté". La "sainteté" de l'Église est inépuisable et son dernier mot sera pour la fin des temps. Elle 
ne sera parfaite que lorsque l'Église sera "catholique", c'est‐à‐dire universelle, ce qui suppose la prise 
en charge de toute valeur, de tous les êtres humains, de toutes les cultures. Pour cela, nous devons 
nous reconnaître "apostoliques", c'est‐à‐dire échapper à nos particularismes pour nous transporter 
vers les "ailleurs" et les "autrement". 
SAINTETE ET SANCTIFICATION 
On l'a compris, la fête de la Toussaint n'est pas la fête de quelques‐uns mais de nous tous. Bien sûr, 
viennent au premier plan ceux qui ont été "canonisés" parce qu'ils ont marqué  leur  temps,  leur 
milieu. Mais à côté d'eux voici une multitude d'inconnus, d'oubliés : la "foule immense" dont parle 
la première lecture. Foule des temps passés mais aussi foules du présent, marquées par cette part 
de divin, de sainteté, qui est présence de Dieu en chacun de nous mais qui se trouve le plus souvent 
mêlée  à  bien  d'autres  choses.  C'est  que  nous  sommes  des  êtres  ambigus,  habités  de  désirs 
contradictoires. "Unifie mon cœur pour qu'il respecte ton nom", dit le Psaume 86. En attendant cette 
unification du désir, nous sommes travaillés par Dieu  : c'est  lui qui nous "sanctifie", notre rôle se 
bornant à le laisser faire, ce qui n'est pas si facile. Nous serons pleinement nous‐mêmes quand nous 
serons  ouverts  aux  autres,  quand  nous  aurons  fait  nôtre  l'Amour  qui  est  l'autre  nom  de Dieu. 
Paradoxe : nous ne nous trouvons qu'en nous quittant. À y regarder de près, c'est bien ce que nous 
disent  les Béatitudes, que nous  relisons  aujourd'hui. Avec  cependant une  addition  capitale  :  ce 
chemin vers les autres qui s'avère être chemin vers nous est la seule voie possible vers le bonheur. 
Le bonheur ? Nous nous fatiguons à le chercher dans des directions multiples. Le Christ nous dit qu'il 
est là, tout proche, à portée de la main. Il précise que même ce qui peut faire très mal, comme la 
persécution, ne peut l'entamer. La sainteté ne connaît pas la tristesse, ou plutôt elle la traverse. 
 
 
 

COMMENTAIRE D’ÉVANGILE 
 
 
 
 

Elle est émouvante cette scène de  l’Évangile au cours de  laquelle un personnage peu  intéressant 
devient  tout à coup  terriblement  sympathique. Zachée en effet n’a  rien pour plaire  :  il est petit 
physiquement et moralement. Collecteur d’impôts, « collabo » des romains, il est même le chef des 
collecteurs  d’impôts,  autrement  dit  le  truand  des  truands  !  Et  sa  vie  va  basculer  parce  qu’il  a 
rencontré Jésus. On dit : Voir Naples et mourir. Alors disons plutôt : Voir Jésus et revivre. 

VOIR JESUS… 

Dès qu’il apprend (par  le téléphone arabe) que Jésus va passer à Jéricho, Zachée, plantant  là ses 
dossiers et son tiroir‐caisse, bondit dans la rue. Par curiosité ? Dans l’espoir de voir une guérison ? 
Non,  cet  homme  qui,  dit‐on,  pardonne  aux  pécheurs  l’attire  irrésistiblement.  “Il  voulait  voir 
absolument Jésus”, dit l’Évangile. Comme il est petit, qu’il craint aussi la foule qui ne l’aime pas, il a 
grimpé prestement sur un sycomore et de son observatoire improvisé, il VOIT Jésus. Leurs regards 
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se croisent. Jésus lit dans le regard de Zachée : “Seigneur ! ne me juge pas. Tu sais que l’or que je 
possède parfois me brûle les doigts. Si tu savais comme j’aimerais t’inviter, te parler, mais je sais que 
je ne suis pas digne que tu descendes chez moi”. Et Jésus s’invite, choquant le “religieux correct” de 
l’époque. Quant à nous,  sommes‐nous ces êtres de désir, avides d’une  rencontre avec  le Christ, 
quelles que soient nos fautes et quelles qu’en soient les conséquences ? N’en avons‐nous pas assez 
de cette société de consommation qui occulte le sens de l’essentiel, le sens de Dieu ? 

…ET REVIVRE 

On ne peut rencontrer Jésus sans être bousculé dans sa vie. Zachée en a su quelque chose. Il a bondi 
chez lui, sorti son argenterie, préparé un repas somptueux. Mais au fur et à mesure qu’il faisait à 
Jésus l’honneur de lui présenter sa maison, sa commode Empire, ses Picasso accrochés au mur, il 
percevait  que  toutes  ses  richesses  avaient  été  acquises malhonnêtement.  Il  est  d’autant  plus 
bouleversé que Jésus ne lui fait pas de reproche : ainsi cet homme ne le vomissait pas, il lui faisait 
confiance et le savait capable du meilleur. Alors, Zachée se repent, et le pécheur se donne lui‐même 
une pénitence très lourde : je redonnerai le quadruple ! Voir Jésus, c’est notre désir, mais peut‐être 
aussi notre peur  : s’il venait  tout à coup nous sortir de notre médiocrité et de notre confort, et 
déranger le bel agencement du salon de notre cœur ? 
 
 
 
 
 

PARTAGE D'ÉVANGILE 
 
 
 

Zachée. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée… 
1. Haut en couleur et singulièrement émouvant, le court récit de Luc relatant la rencontre de Jésus 
avec Zachée est tellement connu que tout nouveau commentaire risque de le banaliser un peu plus. 
Or  ces  quelques  lignes  décrivent  avec  une  grande  justesse  le  renversement  de  situation  qui  se 
produit chaque fois que Dieu fait irruption dans la vie d’un homme. C’est d’abord Zachée qui cherche 
à voir Jésus. Ce désir lui fait surmonter les obstacles (la foule, sa petite taille) et lui donne l’idée de 
grimper dans un arbre. Voilà un homme rejeté par ses compatriotes qui pressent que ce prophète 
représente un espoir pour des gens comme lui. 
2. Soudain, tout bascule. Jésus voit l’homme qui souhaitait le voir sans être vu; la recherche du Fils 
de l’homme vient croiser celle de Zachée. Au publicain juché sur un sycomore, Jésus dit : “Descends 
vite !”, et il s’invite chez lui. 
3. La seconde partie du récit oppose au  joyeux empressement de Zachée  les murmures aigris de 
l’assistance. Le chef des collecteurs d’impôts a reconnu dans la visite de Jésus la manifestation du 
salut de Dieu, “aujourd’hui”, pour lui. Voilà pourquoi il fait don aux pauvres de la moitié de ses biens 
et se propose de rendre le quadruple à ceux qu’il a pu léser. 
4. Ce qui est premier, c’est le pardon que Jésus offre d’emblée au percepteur véreux. La “confession” 
de Zachée vient ensuite  seulement, comme une  réponse à  la  surprenante  initiative de  Jésus. La 
conversion  est  une  conséquence  du  pardon.  Dieu  ne  peut  pas  ne  pas  nous  témoigner  sa 
bienveillance. L’inconstance n’est pas de son côté, mais du nôtre. Ce n’est pas notre conversion qui 
déclenche le pardon divin ; c’est au contraire la miséricorde de Dieu qui suscite en nous – comme 
jadis en Zachée – contrition et confession des péchés. Et c’est “avec joie” – l’évangéliste le note – 
que Zachée reçut Jésus dans sa maison. 
 
 
 
 
 

PRIERE D'ÉVANGILE 
 
 
 

A partir de l’Évangile, prions le Seigneur... 
Il voulait voir Jésus, mais surtout ne pas être vu de lui. Et c’est Jésus qui s’arrête et qui s’invite chez 
lui. Zachée se sent enfin reconnu, non pas comme un voleur, mais comme un frère, voire comme un 
ami. Il peut dévoiler les richesses de son cœur. Arrête‐toi devant moi, Seigneur, et mon cœur enfin 
deviendra lui aussi cœur de chair. 
 
 

 




