
Aide-moi à quitter mon emploi du temps 
très rempli, à prendre de la hauteur 
par rapport aux choses que je crois 
importantes et qui le sont si peu à côté 
de la vraie Vie que Dieu veut me donner !

Jésus te dit et me dit : “Descends vite 
dans la maison de ton cœur, car je 
veux, aujourd’hui, demeurer chez 
toi !” Donne-moi la grâce de me laisser 
rejoindre par  toi, avec mon péché, mes 
manquements et mes hontes. 

Zachée, après cette rencontre 
bouleversante, tu n’étais plus le même. 
Ta vie, ton regard ont changé ?.Tu as eu 
envie de partager tes biens, de réparer 
tout ce que tu avais raté… 

Zachée, avec Jésus, tu as reçu chez toi 
la Joie ! Je voudrais aujourd’hui accueillir 
Jésus comme toi, dans la vérité de ce que 
je suis et la certitude d’être aimé de Dieu, 
tel que je suis. Et ma vie sera transformée !

Invitations concrètes 
pour ne pas manquer à 
l’Amour venu chez moi…

Et si…je méditais la Parole suivante : 
1 Corinthiens 13, 4-7

«L’amour prend patience, l’amour rend 
service, l’amour ne jalouse pas, l’amour 
ne s’enfle pas d’orgueil, l’amour ne fait 
rien de laid, l’amour ne cherche pas son 
intérêt, l’amour ne s’irrite pas, l’amour 
n’entretient pas de rancune, l’amour ne 
se réjouit pas de l’injustice, mais l’amour 
trouve sa joie dans la vérité. L’amour 
excuse tout, l’amour croit tout, l’amour 
espère tout, l’amour endure tout.»

Et si… À chaque fois que je lis le mot 
« amour », je le remplace par le mot 
« Christ » et je laisse le Seigneur me parler.

Et si… je recommençais et remplaçais 
maintenant le mot «amour» par mon 
« prénom ». 

Quand l’amour sera en moi à ce point, 
je n’aurai plus envie de juger et j’aurai 
compris ce qu’est la miséricorde.

Chaque mois, un nouveau thème 
sera disponible pour cheminer, seul 
ou en groupe.
Pour s’inscrire, envoyer un mail à  
service-communication@diocese-
amiens.com  
ou 03 22 71 46 00.
www.catho80.com > www.catho80.com
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Jésus dit à Zachée :  
« Descends vite,  
car Il me faut
aujourd’hui demeurer 
dans ta maison. » LC19,5
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 « Ne te creuse pas trop la tête, 
Emmanuelle, essaye de t’oublier davantage 
en cessant d’être obnubilée par tes propres 
contradictions. 

Essaye de t’accepter, humaine, pétrie de 
grandeur et de misère.

Reçois-toi telle que tu es, tout bonnement, 
en tirant la meilleure part de tes défauts 
comme de tes qualités »   DE SŒUR EMMANUELLE  DIMANCHE 3 AVRIL 2016

 Dimanche de la Divine Miséricorde 
 En savoir plus sur  
 https://www.facebook.com/JMJsomme



J’accueille une parole 
de Dieu, je la laisse 

descendre dans mon cœur 
et j’ouvre mon évangile.
Texte de Zachée :
« 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. » LC 19,1-10

Je m’interroge 
quelques instants

• Est-ce que je crois que Dieu m’aime 
maintenant, aujourd’hui comme je suis 
comme Zachée, sans avoir à mériter son 
amour ou à lui prouver quelque chose ?

• Est-ce que j’accepte ma faiblesse ?  Est-ce 
que j’accepte de me laisser désarmer ?

• Qu’est ce qui me freine à aller vers 
l’autre pour lui demander pardon?

Une parole d’aujourd’hui : 
Je n’ai plus peur de rien

La guerre la plus dure, c’est la guerre contre 
soi-même. Il faut arriver à se désarmer. 
J’ai mené cette guerre pendant des années, 
elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n’ai 
plus peur de rien, car l’amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement 
crispé sur mes richesses. 
J’accueille et je partage. Je ne tiens pas 
particulièrement à mes idées, à mes projets. 
Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt 
non, pas meilleurs, mais bons, j’accepte sans 
regrets. J’ai renoncé au comparatif. Ce qui est 
bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur. Quand on 
n’a plus rien, on n’a plus peur. 
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, 
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait 
toutes choses nouvelles, alors, Lui, efface le 
mauvais passé et nous rend un temps neuf 
où tout est possible. »
PATRIARCHE ATHÉNAGORAS

Je prends le temps  
d’une prière : Prière au 
petit homme Zachée

Zachée, tu n’avais pas bonne réputation 
de chef des collecteurs d’impôts mais 
ta curiosité a bousculé les convenances 
et le qu’en-dira-t-on. Tu n’as pas craint 
le ridicule en grimpant dans un arbre 
comme  un enfant. Tu voulais voir Jésus...

… Et tu t’es laissé regarder par Jésus ! 
Tu as reconnu ton péché, ta faiblesse 
et tu t’es ouvert au pardon. Tu as laissé 
entrer en toi la lumière de Dieu.

Et ta vie a été, soudain, toute bouleversée.  
Comme toi, je veux me laisser regarder 
par le Christ, en vérité et avec humilité. 
Dans l’assurance de la tendresse du Père.

Aujourd’hui, le Seigneur me demande encore plus : aller vers l’autre que j’ai 
blessé et me réconcilier avec lui.
Mais c’est tellement dur d’aller vers mon frère et de lui dire « je regrette 
ce que j’ai fait » même si intérieurement, je regrette vraiment. C’est une 
démarche d’humilité qui nécessite courage et temps.
Pour faire cette démarche il me faut m’aimer tel que je suis : accueillir mes 
fragilités, mes dons, ma vulnérabilité … Consentir à ma vie sachant que Dieu 
m’aime tel que je suis. « Car tu comptes beaucoup à mes yeux, Tu as du prix 
et je t’aime » IS 43,4

Me laisser regarder par lui avec mes pauvretés et mes mains vides pour qu’Il 
vienne me remplir de sa vie.  
Il me désarme, je peux descendre de mes certitudes, et avancer confiant 
dans le regard d’amour du Seigneur.

?
«Si tu as un poids sur la conscience, si tu as honte de 
tant de choses que tu as commises, arrête-toi un peu, 
n’aie pas peur. Pense qu’il y a quelqu’un qui t’attend 

parce que tu as cessé de te souvenir ; et ce quelqu’un c’est ton père, c’est Dieu 
qui t’attend ! 
Souvenez-vous en bien, Jésus est comme cela !  Accueillons-le avec joie : 
lui, peut nous changer, il peut transformer notre cœur de pierre en cœur de 
chair, il peut nous libérer de l’égoïsme et faire de notre vie un don d’amour. 
Jésus peut le faire : laisse-toi regarder par Jésus !»

Le Pape François
me parle

J’entre dans 
l’amour parce 

que l’amour 
est entré 

chez moi !


