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 Le petit mot de votre pasteur                   
          
Frères et sœurs des cellules bonjour.  
La rencontre des cellules brassées du samedi 5 octobre fut un temps fort sur notre Ensemble 

pastoral de St Barnabé. Nous y avons goutté les fruits de l’Esprit avec les différents moments qu’offre 
le déroulement d’une cellule et l’accueil des personnes que nous avions pris soin d’inviter.  

Je remercie les personnes engagées dans la préparation et la mise en œuvre de cette matinée.  
Le prochain moment important se déroulera le dimanche 11 décembre avec le premier forum de 

l’année sur la paroisse de Beaumont. Je vous prie de noter dès à présent cette date afin d’y être 
présent. Je vous rappelle que vous pouvez y inviter des personnes.  

Les rencontres de divisions vont commencer avec vos nouveaux leaders de divisions.                        
Soyez attentifs aux uns et aux autres afin de recevoir le meilleur profit de ces rencontres au service            
de votre mission. Je continue à visiter les cellules que je n’ai pas encore rencontrées.     

Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne. + cp   
 
 Enseignement                  

 
L’auteur du livre de la sagesse fait un constat qui sonne comme une révélation 

importante : « Dieu aime chacune de ses créatures et Il n’a d’aversion pour aucune d’entres-
elles.» (Sg 11,23)  Cette révélation, si nous y apportons du crédit est magnifique.  

Pourtant, il nous arrive d’éprouver de l’aversion entre nous, envers Dieu ou envers soi. 
Saint Luc va user de cette aversion envers un personnage dans son évangile. En effet, pour 
bien camper le décor, il prendra soin de mettre en place trois précisions, qui pour le lecteur 
juif de son temps, ne peuvent provoquer qu’une profonde aversion envers ce personnage.  

Jésus traverse la ville de Jéricho, il n’a donc pas décider de s’y arrêter. C’est alors 
qu’entre en scène un homme de petite-taille pour lequel l’évangéliste précise qu’il est 
collecteurs des impôts. C’est un collaborateur de l’occupant romain chargé de collecter 
l’impôt pour César. Il y occupe le grade le plus élevé puisqu’il est le chef des collecteurs des 
impôts de cette ville. Enfin Luc précise, que cet homme est riche. Autrement dit, c’est un 
traitre qui travaille pour l’occupant romain et ses richesses dépendent en partie de l’impôt 
qu’il détourne pour son compte. L’aversion de ses compatriotes pour cet individu                          
se comprend et peut être légitime.                    

Cet homme de petite-taille a décidé de voir Jésus sans être vu. Il court très tôt pour                   
se percher sur un arbre afin de voir Jésus sans être vu. Une fois de plus, il cherche à réussir,     
à être le premier sans faire de bruit, avec discrétion. Sa réussite va l’isoler un peu plus,                 
tout seul, perché sur cet arbre. Il est bien conscient de l’aversion que les gens lui portent.                
Il est le premier arrivé et se situe en surplomb de tous. Socialement et physiquement,                 
cet homme de petite-taille est au-dessus du lot. Il a su se grandir tout seul et il a assuré             
sa réussite professionnelle et matérielle. De courte échelle en courte échelle, il est en haut 
de l’échelle. Dans nos histoires personnelles aussi, il existe des réussites et des plans de 
carrière qui peuvent nous isoler. Des réseaux d’influences qui nous donnent l’illusion de 
pouvoir faire la pluie et le beau temps, de ruiner ou de promouvoir l’avenir des autres.              
Dans ces systèmes l’abus de pouvoir est présent et il est destructeur. Ce petit-homme qui 
voulait être grand les connait bien et il en use à bon escient pour son compte. 
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En haut de l’échelle, perché sur son arbre, il attend le passage annoncé de Jésus mais 
ce dernier ne passera pas. En effet, Jésus va s’arrêter alors qu’Il devait traverser la ville de 
Jéricho. Il s’arrête, sous cet arbre, pour lever les yeux vers cet homme. Ainsi celui qui voulait 
voir sans être vu, va être vu. Il va être vu par Jésus et par les autres. Jésus fait une fois de 
plus ce qui n’était pas prévisible. Le Christ s’arrête pour regarder Zachée le publicain et                  
le faire grandir dans son regard. Il l’interpelle, l’appelle à le rejoindre.   

Alors Zachée descend de cet arbre comme un fruit mûr prêt à être consommé.                          
Ce dernier collabore non plus avec l’occupant romain mais avec celui qu’il voulait voir.                        
Il descend de son arbre pour rencontrer Jésus d’homme à homme, les pieds sur terre.  

L’invitation impérieuse de Jésus va entraîner d’autres déplacements. Celui du Christ                      
à demeurer dans cette ville, en se rendant ce jour, dans la maison de Zachée.                                    
Dans ce moment, cet instant, cet aujourd’hui, Il s’invite chez Zachée pour  y apporter                      
le salut, Il va y demeurer alors qu’Il n’avait pas prévu de s’arrêter à Jéricho. Cet aujourd’hui 
de Dieu est celui du Jour du Salut. En théologie, l’étude du salut s’appelle la sotériologie.                 
Pour Jésus, le salut n’est pas pour demain ou dans un au-delà de la mort. Le salut est pour 
aujourd’hui, à condition d’y croire et de l’accueillir. Les signes de son accueil et de son 
efficacité sont palpables : les sourds entendent, les boiteux marchent… et la bonne nouvelle 
est annoncée aux pauvres. Il en résulte chez Zachée beaucoup de joie et de gratitude avec 
une volonté  de réparer les torts provoqués à des tiers.  

Dans l’Evangile selon St Luc l’adverbe ‘aujourd’hui’ apparait quatre fois.  
Au moment de l’annonce de la Nativité aux Bergers,  deux fois dans le récit de Jéricho 

avec la rencontre de Zachée et une dernière fois sur la croix avec le bon larron. Ainsi est 
révélé au lecteur que le Salut n’attend pas, qu’il devient effectif dès lors que quelqu’un y 
croit, y adhère de tout son cœur.  

Zachée, ce petit-homme devient grand, quant il descend de son arbre et se met à 
faire confiance au Christ. Alors qu’il était isolé sur son piédestal, voilà qu’il est réintégré par 
le Christ dans sa famille d’origine, celle d’Abraham. Ici se trouve ses origines avec ses frères 
hébreux. Le Bon Pasteur l’a réintégré au troupeau et le troupeau peut reconnaitre en lui un 
enfant d’Abraham. Dans ce processus de conversion, Zachée comme les autres pourront 
découvrir que Dieu n’a d’aversion pour aucune de ses créatures.  
 

 Pour aller plus loin : 
1. Aujourd’hui, comment parleriez-vous du Salut ?  
2. Recherchez un véritable exemple de fraternité. 
3. Pourriez-vous faire des liens avec l’édito de novembre : feuille liaison.073 ?  

 
 Rencontres et formations sur St Barnabé :  

                        
 L’école cathédrale : Dans les rencontres que nous aurons nous approfondirons                 

les aspects de la vie de notre communauté (paroisse) à travers les écrits de saint Paul, 
et certains textes de l’Eglise. Mercredis 16-23-30 novembre à 19.30 

 Lecture accompagnée : Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu'il 
écrit à son ami Philémon à propos de la liberté d'un esclave, l'apôtre saint Paul ouvre 
pourtant un tout autre chemin : celui d'une authentique et exigeante liberté, sous la 
conduite de  l'Esprit Saint. C'est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre.  
Les 19-26 novembre et 03 décembre de 16.00 à 18.00 au 2C rue Audric 
A Philémon, d’Adrien Candiard. 

 Messes de l'Aurore : Pendant le temps de l'Avent, le lundi à 06.30 à Saint-Barnabé 
est proposée la messe de l'Aurore, présidée par chaque prêtre, avec une tonalité 
différente d'une semaine à l'autre. Ces messes aident à cheminer vers le temps de 
Noël. Les lundis 28 novembre, 05-12-19 décembre 
 


