Zachée accueille Jésus

Deuxième semaine

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 02 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. 03
Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas
à cause de la foule, car il était de petite taille. 04 Il courut
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus
qui allait passer par là. 05 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. » 06 Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. 09 Alors Jésus dit à son
sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison,
car lui aussi est un fils d’Abraham. (Lc 19, 1-9)

Bienheureux

du temps de Carême
Du 28 février au 6 mars

Carlo Acutis
« Rabbi,
il est bon
que nous soyons ici !

Demeurez en moi, comme moi en vous. De même
que le sarment ne peut pas porter de fruit par luimême s’il ne demeure pas sur la vigne, de même
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 05
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 4-5)
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Jésus est retrouvé au Temple

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à
Jérusalem pour la fête de la Pâque. 42 Quand il eut
douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la
coutume. 43 À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de
ses parents. 44 Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. 45 Ne le
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant
à le chercher. 46 C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 47 et
tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. 48 En le voyant, ses
parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme
ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 49
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Père ? » (Lc 2, 41-49)
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La métaphore de la Vigne
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Aisée, la famille Acutis avait un
domestique d'origine hindoue, de
la caste des brahmanes, nommé
Rajesh. Sans préjugés, Carlo noue avec ce dernier
une amitié sincère s'exprimant dans les jeux, les
fous rires, mais aussi les conversations sur tous les
sujets et notamment ses découvertes spirituelles.
Touché par la profondeur de la relation de Carlo à Jésus,
Rajesh demandera le baptême.

Bienheureux Carlo Acutis, toi qui as recherché l’union avec Dieu
dans ta prière et toute ta vie, donne-moi la grâce de chercher ce
qui me rapproche de Lui et de fuir ce qui m’en éloigne.

La première communion de Carlo marque un
véritable tournant dans sa vie. À partir de ce
moment, il désire participer à l'eucharistie
quotidienne. Carlo est un amoureux de
l'eucharistie. Il en vit avec une fidélité
magnifique.

«Je m’aperçois

que plus j’aime Jésus,
moins je me distrais
et maintenant je veux
l’aimer complètement.»

Selon Carlo, l'idée de faire une
exposition sur les miracles
eucharistiques était un excellent
moyen de faire comprendre que dans
l'eucharistie, c'est réellement le Corps et
le Sang de notre Seigneur, que c'est
vraiment lui qui vient à nous par ce
sacrement.

Zachée accueille Jésus
Zachée ne connaît pas Jésus mais il fait tout pour le voir
et lorsqu’il le voit, Jésus l’appelle par son prénom. Jésus
lui-même vient à notre rencontre et il sait toutes nos
attentes. Zachée cherche à connaître qui est Jésus et
Jésus répond à cette attente en s’invitant dans sa maison.
Zachée découvre cette communion intime avec Dieu, il
l’accueille chez lui, dans sa maison, dans sa propre vie.
Marie, elle aussi, a accepté de vivre cette communion
intime avec Jésus en le portant en ses entrailles. La
communion intime avec Dieu, c’est de se laisser aimer
par lui, de l’accueillir dans toute notre vie et de le laisser
habiter en nous.
Voir aussi
Jn 1, 14
Mt 9, 9-12
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La métaphore de la Vigne

Dans les récits bibliques, la vigne représente souvent le
Peuple de Dieu, l’Eglise. Ici, Jésus rappelle ce lien vital
qui doit nous unir à lui. Si nous ne sommes pas liés à lui,
alors la sève ne va pas jusqu’aux sarments - l’Esprit Saint et alors nous ne pouvons pas porter de fruits - faire de
bonnes actions qui changent le monde.

Lorsque Jésus est retrouvé au temple, il rappelle à ses
parents « qu’il se doit d’être chez son Père ». Jésus
rappelle à sa propre mère qu’il doit demeurer uni à son
Père. Tout au long des évangiles, particulièrement dans
les discours transmis par l’évangéliste saint Jean, Jésus
ne cesse de rappeler ce lien qui l’unit à son Père.
Voir aussi
Jn 14, 10-11
Jn 14, 20
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A quels moments je sens que je suis
en communion avec Dieu? Proche de
Lui?
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Voir aussi
Ps 79, 9-20
Mt 21, 33-43

Jésus est retrouvé au Temple

Carlo Acutis
moi

Les Évangiles en image :
ou comment les peintres ont
interprété la parole de Dieu.

Le premier de tous les
commandements est le suivant
dit Jésus : « Voici le premier : Écoute,
Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta
force. Et voici le second : Tu aimeras
to n p ro cha in co mme to imême. » (Mc 12, 30) Dans cette relation
d’amour avec Dieu, nous apprenons à
aimer comme lui. C’est dans cette
intimité que Carlo a appris à aimer les
autres comme Dieu l’aimait.
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Quand je prie, que je pense à Dieu,
que je vais à la messe, qu’est ce que
cela m’apporte de bon pour ma vie de
tous les jours?

Par amour pour Dieu, qu’est-ce que je
suis prêt à faire et que j’aimerais
pouvoir faire?
Carlo a été le témoin tout au long de
sa vie d’une profonde communion
avec Jésus. Comment je peux ajuster
ma façon d’être, pour vivre une
véritable union avec Jésus comme

