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La Fraternité des douze Apôtres célèbre la Divine Liturgie (messe, de rite byzantin, en langue 
française) tous les samedis à 18h00 à "Cana"  (rue Eggericx, 16 - Woluwé-St-Pierre)   
sauf en juillet et août et exception annoncée à l'agenda. 

Citoyen du désert et ange dans la chair, tu es devenu 
thaumaturge, ô notre Père théophore Macaire. Par  le 
jeûne, les veilles et la prière, tu as reçu les dons célestes pour  
guérir les malades et les âmes de ceux qui, avec foi, ont 
recours à toi.  
Gloire à celui qui t'a donné la force ! Gloire à celui qui t'a 
couronné ! Gloire à celui qui, par toi accorde à tous la 
guérison. 
 
Tropa i re  de  Sa int  Maca i re  -  9  j anv ier  

St Macaire d'Egypte     
fresque de la  cathédrale de la Transfiguration, Novgorod  1378 
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AGENDA, ANNONCES ET NOUVELLES 

à Cana  
- la Divine Liturgie est célébrée tous les samedis à 18h00 sauf en juillet et août. 
- les Laudes sont chantées chaque matin de la semaine à 7h30. 
- les premiers mardis du mois, à 20h : office acathiste à la Création ;  
  les  autres  mardis  du  mois,  à 20h  : récitation de la Prière de Jésus. Les intentions de prière que chacun peut 

inscrire dans le carnet rouge (à l'entrée de la chapelle) y sont lues.     
 
samedi 6 janvier à 18h - Célébration des Saintes Théophanies,  baptême de Notre 
Seigneur Jésus -Christ - Vêpres et Divine Liturgie avec bénédiction des eaux. (Si 
vous souhaitez emporter de l'eau bénite, pensez à apporter un flacon).      
mardi 9 janvier à 20h - Hymne acathiste de louange à la Création.       
du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l'unité des chrétiens.      
samedi 20 janvier - Après le buffet, réunion d'assemblée        
dimanche 21 janvier à 10h30 -  La Fraternité participera à la célébration œcumé-
nique organisée chaque année par l’Unité Pastorale de Watermael-Boitsfort, 
au Temple protestant (Eglise protestante unie de Belgique), avenue des Cailles,131- 
1170 Bruxelles. Elle sera présidée par le pasteur Christian Rouvière et l'abbé Benoit 
Hauzeur.   * RV à 10.15 pour une brève répétition des chants avec les membres des 
autres paroisses.      
samedi 3 février à 18h  - Fête postposée de la Présentation de Jésus au Temple (2 
février) : Vêpres et Divine Liturgie.      

ANNONCES 
dimanche 14 janvier à 11h  - à l'église St Lambert, messe d'installation de l'abbé Guy Van 
den Eeckhaut, responsable de l'Unité pastorale de la Woluwe en présence du Doyen Eric 
Van Craeynest.  Notre Fraternité faisant partie de l'Unité pastorale de la Woluwe, merci à 
ceux qui pourront participer à cet événement.      

NOUVELLES 
Nina Lou Hubert, petite-fille de AM et J Vilet, a été baptisée samedi 16 décembre à Cana.  
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L'Incarnation enracine la Trinité dans notre histoire 
Il n'y a qu'u seul centre de lumière, éblouissant, inépuisable, qui s'est inscrit dans 
l'histoire avec la naissance de Jésus, c'est la Trinité divine, c'est la grande, l'im-
mense nouveauté! En Jésus Christ, le Dieu éternel, qui était jusque-là imparfaite-
ment connu, se révèle comme Trinité, c'est-à-dire qu'il se révèle comme une éter-
nelle communion d'amour. C'est cet événement colossal de l'Incarnation qui enra-
cine la Trinité dans notre histoire. (Zundel, Un autre regard sur l'homme, p. 19). 

Valère De Pryck et sœur Myriam, clarisse 
 

PS : - Sr Renée Simon a écrit un article sur Maurice Zundel dans la Missive de juillet-août 2015. Nous 
vous invitons à relire ces textes d'une intense profondeur.  
- Pour ceux et celles qui désirent approfondir la spiritualité et la mystique de Maurice Zundel, nous 
vous renvoyons au site : www.mauricezundel.com  
 
Sources:  
Maurice Zundel, L'Évangile Intérieur, Éd. Saint Augustin, 2007. 
Emmanuel Latteur o.s.b., Les minutes étoilées de Maurice Zundel, L'éveil à la Présence, Éd. Anne 
Sigier, 2001. 
Claudia Dalla Costa, Maurice Zundel, Un mystique contemporain, Éd. Saint Augustin, 2010.  

(site de la page 9) 

Nous citons en particulier dans nos prières, lors de la Divine Liturgie :   
- le monastère bénédictin de la Sainte Croix, à Chevetogne  
- le monastère de la Nativité de la Mère de Dieu, au Ricardès (Lozère, F)  
- le monastère de la Théophanie à Aubazine (F) 
- le monastère St Jean-du-désert, à Ein-Traz (Liban) 
- la paroisse Ste Euphrosyne, à Karsava et la Fondation du P.Men, à Riga (Lettonie) 
- la Communauté de St Gorazd-et-ses-Disciples-Héritage Vivant, Brno (CZ) 
- la paroisse Saint Irénée, à Lyon (F) 

Ont collaboré à ce numéro de la Missive : Käthy Decroupet , Valère De Pryck, sœur Myriam, Michèle et Jean-Pierre Lepla, sœur 
Renée Simon,  Bruno Taymans, Paul Van Wynsberghe, Anne Marie Velu, Jacques Vilet., P. Ugo Zanetti. 

 Pour vous abonner :  
 - à la Missive-papier envoyez le virement au compte IBAN  n° BE43 0013 4004 5401 de   
 Fraternité des douze Apôtres asbl (mention : "abonnement Missive") et inscrivez, si nécessaire, le  
 code BIC : GEBABEBB 
- à la e-Missive (par courriel), envoyez votre adresse électronique à  missive12apotres@hotmail.com 
                                  

- comptabilité des abonnements :  Sophie van der Heyden, trésorière, tél  0496 37 77 18   
- mise à jour du fichier d'adresses  : Jacques Vilet, tél 02 673 35 25  

- envoi de la eMissive (par courriel)  : Freddy Dethier, tél. 02 770 08 31 

 ABONNEMENT   ABONNEMENT  
 ORDINAIRE DE SOUTIEN  
Belgique, Missive postale :  18,00 €    25 € ou plus.               
étranger, Missive postale :  20,00 €       25 € ou plus  
e-Missive seule (tous pays)    gratuit à discrétion  
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LECTURES  DU  TEMPS  LITURGIQUE    

Bruno Taymans 
 L 8 1 Jc 2,14-26 Jn 3,22-33 Sainte Dominique (474); saint Georges le Chozebite (614). 

M 9 1 Jc 3,1-10 Mc 1,9-15 Saint Polyeucte, martyr (250). 

M 10 1 Jc 3,11-4,6 Lc 3,19-22 Saint Grégoire év. de Nysse (IVe s); st Marcien (457) et st Dometien (601) 

J 11 1 Jc 4,7 - 5,9 Lc 4,1-15 Saint père Théodose le Cénobiacre (424 - 529) 

V 12 1 1P 1,1-2,10-12; 2,6-10    Jn 10,  39-42      Sainte martyre Tatienne  

S 13 1 Ep 6,10-17 Mt 4,1-11 Saints martyrs Ermyle et Stratonique (315). Mém. des martyrs du Sinaï. 

D 14 1 1Tim 4,9-15 Lc 19,1-10 Clôture de la fête de la Théophanie; Dimanche de Zachée;     Ton 7 

          32e dim ap la Pentecôte, 18e dim ap la Croix; sts martyrs du mont Sinaï 

L 15 1 1P  2,21-3,9 Mc 12,13-17 Sem du Pharisien et du Publicain.St Paul de Thèbes(341) St Jean le Calybite 

M 16 1 1P  3,10-22 Mc 12,18-27 Vénération de la précieuse chaîne du saint apôtre Pierre. 

M 17 1 1P 4,1-11 Mc 12,28-37 Saint Antoine le Grand (365). 

J 18 1 1P 4,12-5,5 Mc 12,38-44 Saint Athanase (373)  et Cyrille (444), archevêques d'Alexandrie. 

 Du 18 au 25 janvier, prière des chrétiens de différentes confessions pour demander à Dieu que cesse le malheur de la séparation 

V 19 1 2P  1,1-10 Mc 13,1-8 Saints pères Macaire d'Egypte et Arsène archevêque de Corcyre. 

S 20 1 2Tim 1,11-19 Lc 18,2-8 Saint Euthyme le Grand (473). 

D 21 1 2Tim 3,10-15 Lc 18,10-14 Dimanche du Pharisien et du Publicain; 10e dim avant Pâques  Ton 8 

          Saint Maxime le Confesseur et saint martyr Néophyte. 

L 22 1 2P 1,20-2,9 Mc 13,9-13 Semaine de l'Enfant Prodigue. St Timothée (960); st mart. Anastase le Perse 

M 23 1 2P 2,9-22 Mc 13,14-23 Saint Clément évêque d'Ancyre et saint  Agathangèle, martyrs (312). 

M 24 1 2P 3,1-18 Mc 13,24-31 Sainte Xenie 

J 25 1 1Jn 1,8-2,6 Mc 13,31-14,2 Saint Grégoire le Théologien, archevêque de Constantinople (389). 

V 26 1 1Jn 2,7-17 Mc 14,3-9 Saint père Xénophon et les siens (VIe s). 

S 27 1 1Tim 6,11-16 Lc 20,46-21,4 Translation des reliques de saint Jean Chrysostome. (438). 

D 28 1 1 Cor 6,12-20 Lc 15,11-32 Dimanche de l'Enfant Prodigue; 9e dim avant Pâques               Ton 1 

          Saint Ephrem le Syrien (373). 

L 29 1 1Jn 2,18-3,8 Mc 11,1-11 Translation des reliques du saint martyr Ignace le Théophore (107). 

M 30 1 He 13,7-16 Mt 5,14-19 Syn. sts hiérarq. Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome. 

M 31 1 1Jn 3,21-4,11 Mc 14,43-15,1 Saints Cyr et Jean thaumaturges et anargyres (311). 

J 1 2 1Jn 4,20-5,21 Mc 15,1-15 Vigile de l'Hypapante de Notre Seigneur Jésus Christ; st mart Tryphon (250) 

V 2 2 He 7,7-17 Lc 2,22-40 Hypapante. Ste Rencontre de N. Seigneur Dieu et sauveur Jésus-Christ 

S 3 2 1Tim 6,11-16 Lc 20,46-21,4 Synaxe en l'honneur de st Siméon le Juste et de ste Anne la Prophétesse. 

     Samedi des défunts 

D 4 2 1Cor 8,8-9,2 Mt 25,31-46 Dim du Carnaval et du Jugement dernier; 8e dim avt Pâques    Ton 2 
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Aimer Dieu 
 
 N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Pourquoi n'aimerai-je 
pas ce que Dieu a fait? Que préfères-tu : aimer les choses du temps 
et passer avec le temps, ou ne pas aimer le monde et vivre éternelle-
ment avec Dieu? Le fleuve des choses temporelles nous entraîne ; 
mais, comme un arbre au bord du fleuve, est né Notre Seigneur  
Jésus Christ. Il a pris chair, il est mort, il est ressuscité, il est monté 
au ciel. Il a voulu en quelque sorte se planter au bord du fleuve des 
choses temporelles. Tu es emporté par le courant ? Tiens-toi à 
l'arbre. L'amour du monde te roule dans son tourbillon ? Tiens-toi 
au Christ. Pour toi il s'est fait temporel, afin que tu deviennes éter-
nel ; car, si lui aussi s'est fait temporel, c'est en demeurant éternel. 
 Tous les êtres qui sont dans le monde, Dieu les a faits. Pourquoi 
n'aimerai-je pas ce que Dieu a fait? Que l'Esprit de Dieu soit en toi 
pour te faire voir que tout cela est bon ; mais malheur à toi si en ai-
mant les créatures, tu abandonnes le Créateur ! Elles te semblent 
belles ? Mais combien plus beau celui qui les a faites ! 
 Je prends une comparaison : supposons qu'un fiancé donne une 
bague à sa fiancée ; si celle-ci préfère la bague à son fiancé, quelle 
femme serait-ce là? 

Saint Augustin d'Hippone 
(transmis par Kätthy Decroupet). 

J.V., 1978 
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La Théophanie : Le baptême du Christ 
 
" Laisse faire maintenant : c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute jus-
tice " (Mt 3,15). Le baptême de Jésus au Jourdain est pour nous l’occasion 
de nous interroger sur ce qu’est la “justice de Dieu”. 
Aux yeux des hommes, tout comme dans l’Ancien Testament d’ailleurs, la 
“justice” consiste à “rétablir l’équilibre”, éventuellement en infligeant au 
coupable un mal équivalent au mal qu’il a commis. C’est ainsi qu’on voit 
l’image d’un Dieu vengeur, qui se met en colère, qui "punit les péchés des 
pères sur leurs descendants jusqu’à la 3e ou 4e génération"… Jésus nous 
apprend que tout cela n’était qu’une vue humaine de Dieu, un “dieu cons-
truit par l’homme à sa propre image et ressemblance”, et qui comprenait la 
“justice” comme la comprennent les hommes. Or, le Dieu que Jésus nous 
révèle, c’est le Dieu "qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 
à la connaissance de la vérité" (1 Tim 2,4), qui ira dans la montagne recher-
cher la brebis perdue, et qui attendra tous les jours le retour de l’enfant 
prodigue jusqu’à ce que celui-ci revienne spontanément. 
     
En fait, la compréhension qu’a Dieu de la “justice” n’est pas étrangère au 
concept de justice tel que nous l’imaginons, elle est tout simplement infini-
ment plus profonde, car elle s’enracine dans l’amour infini de Dieu. Et le 
baptême de Jésus au Jourdain l’exprime en acte, tout comme Jésus l’expli-
quera plus tard en paroles. Car ce que Dieu veut, c’est en effet "rétablir la 

Baptême du Christ,  
église St Georges, 
Kurbinovo 
(Macédoine), 1191 
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soutiendra qu'il la  lui a donnée. Comme ce dernier, Maurice veut devenir accueil-
lant envers tous les délaissés rencontrés. Son porte-monnaie se trouvera toujours 
vide au point que quelqu'un devra lui donner de l’argent semaine après semaine. 
Mais il ne peut s’empêcher de demeurer toujours aussi prodigue du peu qu’il pos-
sède. Pour lui, les pauvres sont des êtres sacrés. 
    Jusqu’au bout, il se laissera rançonner par eux. À ceux qui s’étonnaient et lui 
déconseillaient cette façon de vivre, il répondait que c'était nécessaire à l'accom-
plissement de sa vie.       
- Le troisième événement eut lieu le 8 décembre 1911, fête de l'Immaculée Con-
ception de la Vierge. Priant devant la statue de la Vierge de Lourdes, il ressent sa 
présence, non pas une apparition, mais un sentiment inénarrable qui le marqua 
pour toujours; il garda pour elle une tendresse unique. Lors de ses cinquante ans 
de sacerdoce, il avouera que toute sa vie a été vécue avec la Vierge Marie.       
- Enfin, à l'Abbaye d'Einsiedeln où il est envoyé pour apprendre l'allemand, il 
éprouve de la fascination, de l'émerveillement face à l’intensité et la beauté des 
offices. Le silence l'impressionne. Il comprend Saint Maxime le Confesseur qui, 
aux premiers siècles de la foi, disait: Le monde visible est un chef-d’œuvre unique 
où Dieu se donne à connaître en une silencieuse révélation. Le visible peut deve-
nir porteur de l'invisible devant lequel l’homme est en émerveillement. Selon lui, le 
plus merveilleux serait de rayonner la Présence dans la pauvreté du quotidien.  
Quelques extraits nous conduiront à goûter la vision de Maurice Zundel. Il faudrait 
lire toute son œuvre dont la richesse unique et inépuisable nous donne à découvrir 
le visage d’un Dieu pauvre parce qu’Il n’est qu’Amour.  
 
La rencontre intérieure 
   Tout être peut ainsi, en écoutant son âme, en se rendant attentif à ce qu'il pense, 
à ce qu'il veut, à ce qu'il aime réellement, tout être peut ainsi vérifier le mot de 
saint Paul : En Lui nous avons la vie, le mouvement et l'être.  
Dieu est une rencontre que chacun doit faire en soi. Et, en vérité, tout être est 
croyant qui s'efface devant cet Autre en soi, qui vaut infiniment mieux que soi et 
qui lui est plus intime que son âme: quelque nom d'ailleurs qu'il donne à cette Pré-
sence lumineuse qui l'habite.(...) 
"Dieu, dit admirablement Louis Massignon, Dieu n'est pas une invention, c'est une 
découverte". (L'Évangile Intérieur, p. 27-28) 
 
La présence 
   Il faut que vous deveniez chacun une présence vivante à Dieu et que vous ayez 
votre moi en Dieu. C'est cela être saint, c'est ne plus être blessé par ses propres 
blessures, mais par celles de Dieu : n'avoir qu'un désir, la gloire de Dieu. (Témoins 
d'une présence, Marc Donzé, p. 35).  
    Le saint a son moi en Dieu. Il se perd de vue. Saint François ne se voyait plus. 
C'est un effacement devant la Présence réelle, la mise en valeur du trésor caché 
qui est la Vie de la vie. C'est un élan, une sortie de soi toujours plus parfaite. C'est 
la recherche de Dieu, la présence de Dieu. Tous les saints vivent de cette lumière 
de Dieu qui les délivre et les désapproprie. Ils sont des élans vivants vers lui. Ils 
sont transparents de sa Présence. C'est l'extase des saints qui les fait sortir d'eux-
mêmes. (id p. 35s). 

(Suite page 11) 
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Maurice ZUNDEL 
1897-1975 
 
    Maurice Zundel est né à Neuchâtel, en Suisse, le 21 janvier 1897. Deuxième 
enfant de parents catholiques, c’est de sa grand-mère maternelle (protestante) 
qu'il dira: "C'est elle qui m'a le plus marqué de toute ma parenté". Il fréquente 
l'école protestante de la ville où il se sent respecté dans sa foi, étant le seul catho-
lique de l’établissement, ce qui exerce une influence positive sur sa vie. Plus tard, 
il entrera facilement en contact avec d'autres confessions chrétiennes, et avec 
l'islam et le judaïsme. Très intelligent, il rencontre beaucoup de personnes éru-
dites comme Jean Piaget, célèbre psychologue, avec qui il lit les textes d'Albert 
Einstein et étudie des domaines très variés de la science avant de se consacrer 
définitivement aux études théologiques.  
    Tous les jours, il assiste à la messe et son oncle, frère des Écoles Chrétiennes, 
le consacre à la Vierge Marie. Il poursuit d'abord des études secondaires au col-
lège de Fribourg et à l'Abbaye d'Einsiedeln. De 1915 à 1919, il étudie la philoso-
phie et la théologie au Grand Séminaire diocésain de Fribourg. Il y découvre la 
néoscolastique thomiste, indigeste et abstraite selon lui. Jusqu’à la fin, il restera en 
quête du véritable visage d’un Dieu pauvre en Jésus Christ, malmené par bien des 
déformations philosophico-religieuses. 
    Le 20 juillet 1919, il est ordonné prêtre à l'âge de 23 ans. Au vu de ses positions 
théologiques et pastorales peu conformes à la pensée ecclésiale de l’époque, son 
évêque l'envoie étudier à Rome refaire sa théologie à l'université de l'Angelicum 
où il obtient un doctorat en philosophie. Il continue ensuite une formation exégé-
tique à l'École biblique de Jérusalem, de 1937 à 1938. Il y contacte tant des 
athées que de futurs papes. Tout au long de sa vie sacerdotale, peu apprécié par 
ses supérieurs, il se voit confier seulement le vicariat d'une paroisse. En 1972, 
vers la fin de sa vie, le pape Paul VI l'appelant pour prêcher la retraite à la Curie 
romaine, le réhabilite face au peu d'estime exprimée à son égard par sa hiérar-
chie. À cette occasion, il improvise vingt-deux conférences, sans aucun texte écrit, 
car le temps lui manque.  
    Mystique et éveilleur d'âmes, il meurt à Lausanne le 10 août 1975.         
Son parcours 
Vers l'âge de 15 ans, quatre événements l'ont marqué à vie. 
- D'abord la lecture vivante du Discours sur la Montagne par un ami protestant qui 
lui fit pressentir la présence de Jésus Christ comme aucune lecture à la messe 
n'avait pu le faire.  
- Ensuite la lecture par le même ami d'un passage des Misérables de Victor Hugo. 
Il y fait la connaissance de Jean Valjean, galérien sorti de prison que tous rejet-
tent. Accueilli par l'évêque, un saint homme qui l'honore et lui ouvre son palais 
épiscopal, il y volera de l'argenterie. Aux policiers venus l’arrêter, son bienfaiteur 
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situation originelle", celle qui existait à l’origine, quand Dieu créa l’être hu-
main " à son image et selon sa ressemblance ", afin qu’il soit pour Dieu un 
partenaire, et non un esclave. 
     
Revenons un moment à l’épisode de la Genèse. Adam et Ève ont été créés 
par Dieu libres, et ils conversaient librement avec Dieu, presque comme 
des égaux. Mais tout à coup ils se cachent en entendant ses pas. Ils ont peur 
parce qu’ils se sont rendu compte qu’ils étaient nus.  Peur de qui ? Dieu ne 
leur a encore adressé aucun reproche ! C’est à l’intérieur d’eux-mêmes que 
se situe le blocage : ils savent qu’ils ont désobéi, et ils ont dès lors peur que 
Dieu se venge de leur désobéissance ! Or, qu’en savent-ils ? Ils essaient de 
penser à la place de Dieu... et bien sûr dès lors ils pensent un Dieu à me-
sure humaine, un Dieu qui agirait comme eux-mêmes le feraient s’ils 
étaient à sa place ! La réplique de Dieu est inévitable: "Qui t’a dit que tu 
étais nu ?" — on peut traduire: "Comment peux-tu savoir que cela me dé-
range, que tu sois nu, alors que tu l’as toujours été et que je n’ai jamais rien 
dit à ce propos, puisque c’est ainsi que je t’ai créé ? et pourquoi toi-même 
en es-tu troublé à présent, alors que tout allait bien jusqu’alors ?" Mais le 
dialogue entre Dieu et sa créature est devenu impossible, non pas à cause 
d’une soi-disant “colère de Dieu”, dont il n’est nulle part question dans la 
Genèse ! (Même lorsque Caïn tue Abel, il n’est pas dit que Dieu était 
“irrité” — cela est dit du seul Caïn, qui était jaloux de son frère —, mais 
Dieu dit: "le sang de ton frère crie vers moi depuis le sol !" Gn 4,10). C’est à 
cause du blocage intérieur d’Adam et Ève que le dialogue est devenu im-
possible : ils ont conscience d’avoir désobéi, et à cause de cela ils n’arrivent 
plus à “entendre” ce que Dieu leur dit, ils interprètent les paroles de Dieu à 
l’aune de leur propre compréhension humaine ou, pour le dire autrement, 
ils “se fabriquent un dieu imaginaire”, qui n’existe que dans leur tête et qui 
y a pris la place de Dieu. Ils sont devenus incapables d’entendre en vérité 
la Parole de Dieu… 
     
Alors, parce que Dieu veut rétablir un vrai dialogue avec l’être humain, Il 
fait lui-même pas seulement "un pas", mais "tous les pas" pour aller vers sa 
créature pécheresse et se mettre à son niveau, afin qu’elle puisse à nouveau 
L’entendre, Le comprendre et — c’est le plus cher désir de Dieu — accepter 
librement le pardon de Dieu, accepter d’être sauvée. Et pour cela, le Verbe 
de Dieu (la Parole qu’Il adresse à l’humanité) s’est fait chair, est devenu lui
-même un être humain, et va demander le baptême de repentance à Jean 
dans le désert, comme s’Il était lui-même pécheur, lui qui seul est sans pé-
ché. En demandant à Jean d’être baptisé par lui dans le Jourdain, Jésus a 
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pris sur lui la totalité de notre condition humaine, Il s’est fait s’est fait 
“pécheur avec les pécheurs”, "en devenant lui-même malédiction à notre 
place" (Gal 3,13). Et cela pour que nous, êtres humains, puissions entendre 
sa voix non pas “venue d’en-haut” —puisque, à cause du péché d’Adam, 
l’humanité n’est plus capable d’entendre correctement la Parole de Dieu— 
mais que nous l’entendions dite par quelqu’un qui se comporte comme s’Il 
était pécheur, qui s’est mis à notre niveau, et qui nous annonce en paroles 
humaines que Dieu est comme un Père qui attend le retour de son fils per-
du (parabole de l’enfant prodigue), qu’Il est comme le berger qui parcourt 
la montagne pour aller chercher la brebis perdue, qu’Il n’a d’autre souci 
que de nous rendre la vie… 
     
Mais le salut n’est pas “automatique”, car sinon nous ne serions plus 
libres, nous perdrions la principale caractéristique que Dieu avait donnée à 
Adam et Ève en les créant ! Pour être sauvés, il nous faut “passer par le 
baptême”. Ce rite est bien entendu un symbole : on lave le corps à l’eau, 
afin de signifier que c’est toute la personne, et surtout la personnalité spiri-
tuelle, “l’âme”, qui doit se purifier du péché afin que l’être humain soit à 
nouveau capable d’entendre et de comprendre correctement la Parole que 
Dieu nous adresse. Le baptême de Jean était un signe de conversion : ceux 
qui le demandaient signifiaient par là leur intention de “changer de vie”, 
d’abandonner leur vie de péché et de faire de leur mieux pour mener dé-
sormais une vie agréable à Dieu. Dans l’Église, ceux qui demandent le 
baptême (ou pour qui on le demande, si ce sont de petits enfants) manifes-
tent la volonté de mener autant que possible une vie conforme à ce que 
Jésus a enseigné. Certes, nous savons que nous sommes faibles et pé-
cheurs, et que nous risquons de retomber dans les fautes que nous avons 
déjà regrettées et confessées bien des fois. Mais, justement, Jésus n’a-t-Il 
pas enseigné à pardonner " 77 fois 7 fois " ? Ne sera-t-Il pas le premier à 
pardonner chaque fois à nouveau, pourvu que nous "revenions à Lui de 
tout notre cœur" ? Son plus grand désir n’est-il pas que nous soyons à nou-
veau capables de “converser avec Lui” comme Adam et Ève au paradis ? 
Si le Christ est mort pour nous, Il est aussi ressuscité pour nous. Car telle 
est la " justice de Dieu " : Il a livré son propre Fils à la mort pour que nous 
puissions ressusciter avec Lui. Pour que, à nouveau, nous puissions entrer 
au paradis ! 

P. Ugo Zanetti , 6 janvier 2017 
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Dimanche de Zachée  - L’annonce du Carême 

 
  Bien avant le début proprement dit du Carême, l’Église annonce son approche et 
nous invite à entrer dans la période préparatoire du pré-carême. C’est un trait ca-
ractéristique de la tradition liturgique orthodoxe que chaque grande fête ou période 
liturgique - Pâques, Noël, Carême, etc. - soit annoncée et préparée à l’avance. 
Pourquoi ? Parce que l’Église a une profonde perception psychologique de la na-
ture humaine. Connaissant notre manque de concentration et l’effrayante monda-
nité  de notre vie, elle sait combien nous sommes inaptes à changer rapidement, à 
passer brusquement d’un état spirituel ou mental à un autre. Et c’est ainsi que, 
longtemps avant le début de l’effort propre du Carême, l’Église attire notre atten-
tion sur le sérieux de ce temps et nous invite à en méditer le sens. Avant la pra-
tique du Carême, sa signification nous est donnée. Cette préparation comprend 
cinq dimanches consécutifs précédant le Carême, chacun d’eux étant, avec son 
évangile particulier, consacré à un aspect fondamental du repentir.      
L’homme de désir 

La toute première annonce du Carême a lieu le dimanche où 
est lu l’évangile de Zachée (Luc 19, 1-10). C’est le récit d’un 
homme qui était trop petit pour voir Jésus, mais qui désirait 
tellement le voir qu’il grimpa sur un arbre. Jésus répondit à 
son désir et se rendit chez lui. Ainsi le thème de cette pre-
mière annonce est-il le repentir. L’homme suit son désir. On 
peut même dire que l’homme est désir, et cette vérité psycho-
logique fondamentale de la nature humaine est attestée par 
l’Évangile :  Là où est ton trésor, dit le Christ, la sera ton 
cœur. Un désir intense triomphe des limites naturelles de 

l’homme; lorsqu’il désire passionnément quelque chose, il peut accomplir des ac-
tions dont il est normalement incapable. Bien que petit de taille, il se dépasse et se 
transcende lui-même. La seule question est alors de savoir si ce sont les vrais biens 
que nous désirons, si notre puissance de désir est orientée vers le vrai but ; ou bien 
si, pour employer l’expression de l’existentialiste athée, Jean-Paul Sartre, 
l’homme est une passion inutile. Zachée désirait la chose juste, il voulait voir et 
approcher le Christ. Il est le premier symbole du repentir, car le repentir com-
mence avec la redécouverte de la nature profonde de tout désir : le désir de Dieu et 
de sa Justice, le désir de la vraie vie. Zachée est petit, - mesquin, pécheur et limité 
- et, cependant, son désir passe par-dessus tout cela. Il force l’attention du Christ, 
il amène le Christ à lui.  
Telle est donc la première annonce, la première invitation : il nous faut désirer ce 
qui est le plus profond et le plus vrai en nous-mêmes, reconnaître la soif et la faim 
de l’Absolu qui est en nous, que nous le sachions ou non, et qui, lorsque nous nous 
en détournons, fait de nous vraiment une passion inutile. Et si notre désir est assez 
profond et assez fort, le Christ y répondra.        
P. Alexandre Schmemann, Le grand Carême, spiritualité orientale n°13, Bellefontaine, 1977, p.16. 
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