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Je veux aller chez toi 
 
Curieux personnage que ce Zachée ! Dans sa ville de Jéricho, il avait mauvaise réputation. A 
force de garder pour lui une petite partie des impôts collectés pour les Romains, il était 
devenu très riche. Et à force de s’entendre dire par tous les bien-pensants qu’il était pécheur, 
il avait fini par se croire perdu : la déprime, quoi ! Mais au fond de son cœur brillait toujours 
une petite lueur d’espérance : «ma vie ne peut être perdue !» 
Aussi, lorsqu’on lui annonce la venue à Jéricho d’un prédicateur itinérant à succès, il se joint 
discrètement à la foule pour voir qui est ce Jésus dont on disait qu’il avait fait des miracles. 
Et voilà la rencontre improbable ! Ce petit  homme caché dans son arbre se fait interpeller 
par Jésus : «Je veux aller chez toi.» 
Cette entrevue fait de Zachée un nouveau converti. Le cœur de cet homme s’ouvre aux 
dimensions de l’amour divin. Il sent qu’une nouvelle espérance s’ouvre pour lui. Celui qui se 
croyait perdu se sent sauvé ! 
Combien de nos contemporains se sentent abandonnés et sans espoir, indignes d’une 
relation avec un Dieu dont ils ont une image déformée. Puissent-ils se laisser toucher par ce 
Jésus qui vient sans cesse sauver ce qui était perdu. 
Notre pape François ne fait que réaffirmer cette vérité évangélique, lorsqu’il demande d’aller 
aux périphéries de l’Eglise chercher ceux qui s’en sont éloignés ou qui ont été blessés par la 
vie. 
Chanoine Olivier Roduit 

 

 

 
 
Assemblée générale de l’Association Relais-JRC le 8.11. 
 
Si tu es intéressé à la vie du mouvement, si tu as envie de le soutenir par ta présence, tu es 
invité à l’Assemblée Générale à 17h30 à Notre Dame du Silence. Tu auras l’occasion de 
découvrir comment la collaboration avec le Madep (Mouvement d’Apostolat Des Enfants et 
Préadolescents) se renforce et de faire la connaissance avec le comité cantonal d’animation et 
celui de soutien. 
  
Abbé Henri Roduit, président de l’Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


