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Zacharie
Poursuivre notre chemin vers le 
Golgotha
Le prophète Zacharie ne tient pas une grande 
place dans notre liturgie, du moins en apparence. 
Pourtant, il est vraisemblablement une célébrité 
à l'époque de Jésus puisque le Christ rappelle 
qu’il a été assassiné entre le sanctuaire et l’autel 
(Mt 23,35). Deux scènes de ses prophéties ont 

cependant été relevées par les évangélistes qui y ont vu une 
préfiguration de la passion de Jésus. La première allusion est celle 
des 30 deniers que Zacharie reçoit comme salaire pour avoir gardé 
les troupeaux de brebis ; recevant son traitement, il le trouve 
méprisable et le jette dans le feu du fondeur au Temple (Za 11,13). 
Comment ne pas penser ici aux 30 deniers auxquels Jésus a été 
estimé (Mt 27,9) ? Un peu plus loin, Zacharie prophétise que 
l'Esprit Saint se répandra sur les habitants de Jérusalem et qu'ils 
regarderont vers Dieu, celui qu'ils ont transpercé ; qu'ils feront une 
lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique (Za 12, 
10). Pour saint Jean, ce fut une révélation lorsqu'il vit le fils unique 
de Dieu transpercé d'un coup de lance (Jn 19, 34-35) que, par elle, 
tout était accompli.
 Je vous propose donc de repartir de ces deux extraits de 
Zacharie pour poursuivre notre chemin vers le Golgotha où nous 
attend la croix, au pied de laquelle il nous est demandé de professer 
la foi. Père Sébastien SAVARIN

Responsable du Service des Vocations du Diocèse de Rouen

Des nouvelles du diocèse de Rouen
- Le 13 mars dernier, Vincent de Labarthe a été admis officiellement 
comme séminariste pour le diocèse de Rouen.
- Le 22 avril, une jeune femme de notre diocèse prononcera ses vœux 
privés. Nous vous invitons à prier pour elle.
- Du 17 au 28 août 14 jeunes femmes de notre diocèse vont vivre un 
temp d’échange spirituel avec les sœurs Amantes de la Croix de Hanoï. Merci 
de prier pour leur projet. 

Vos intentions de prière :
- pour la guérison de ma nièce.
- pour que des jeunes s’engagent au service de l’Église.
- pour les vocations de jeunes femmes pour être en mission dans nos 
paroisses.
- pour les prêtres en grande difficulté.
- pour Ingrid, sa vie professionnelle, spirituelle, sentimentale ainsi que 
pour ses 2 enfants.
- pour mes enfants et petits-enfants et pour que ma santé ne se 
dégrade pas trop vite
- Jésus, dirige notre regard vers chacun de nos frères et sœurs que 
nous croisons. Esprit Saint, aide-nous.
- 7 de mes arrière-petits-enfants ne sont pas baptisés. Pour qu’ils le 
soient un jour.
- la guérison et la santé pour ma femme et pour moi-même.
- du travail convenable pour 2 de nos enfants en particulier.
- pour tous les jeunes qui se préparent à s’engager : que l’Esprit Saint 
les éclaire.
- pour que l’Eglise vive.

Pour les non-abonnés… (les donateurs de l’œuvre St Romain sont 
automatiquement abonnés)
� Souhaite recevoir le bulletin du service des Vocations (Le Monastère 
Invisible) 
NOM………………………………….. Prénom ……………………………………............
Adresse ………………………………………………………………………………………….........
Code postal :…………………… Ville……………………………………………………..
@dresse :…………………………………………………………………...............................
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Du cardinal Newman
« Tout au long de notre vie le Christ nous appelle. Il nous appela d’abord dans 
le baptême ; il nous appelle encore miséricordieusement. Si nous manquons 

Te lamentes-tu aux pieds de celui qu’ils ont transpercé ? 
(Lire Za 12, 9-10)
Face à l’ennemi, Dieu décide de prendre lui-même la défense de Jérusalem. 
Comment ? non pas avec des chars et des chevaux, mais par un signe ahurissant: 
Dieu répand son esprit pour que le peuple le regarde et se lamente sur lui, celui 
qu’ils ont transpercé.

Le Christ parcourait la Galilée en proclamant la conversion pour le Royaume. 
La conversion, ce n’est pas tant faire des efforts sur tel ou tel point, efforts 
qui tomberont d’ailleurs d’eux-mêmes une fois le délai imparti écoulé. La 
conversion est avant tout une reconnaissance : un regard qui se porte non pas 
sur ce que je devrais faire pour être meilleur, mais sur Dieu lui-même. Et ce 
que je puis voir de lui me surprend, me bouleverse, m’humilie, et me relève. 
Ainsi le peuple qui écouta Pierre après la Pentecôte en eut le cœur transpercé 
et demanda aux Douze ce qu’il devait faire (Ac 2, 37). Et moi… Est-ce que je 
prends le temps de la contemplation, le temps de me laisser saisir par Dieu, 
en écoutant sa Parole ou en le recherchant au plus profond de mes « petits » 
frères ? Ne me suis-je pas fait un Dieu routinier quand le Dieu de Jésus-Christ 
m’appelle à une constante nouveauté ?

A combien estimes-tu Dieu ? (Lire Za 11,4-17)
Zacharie, en prenant un travail de berger veut rappeler au 
peuple qu’il n’a qu’un unique pasteur, Dieu. Au moment de la 
remise du salaire, il reçoit trente pièces d’argent et Dieu lui dit: 
« Jette-le au fondeur, ce joli prix auquel ils m’ont apprécié ! »

Dieu passe souvent après… Il arrive que l’on construise des 
établissements d’enseignement catholique en oubliant de 
prévoir une chapelle ; dans certains plus anciens, la chapelle est 
reconvertie en gymnase… Dans certaines maisons religieuses 
recevant des sessions, la chapelle a été transformée en salle 
de conférence et on célèbre la messe dans un placard à balais… 
Comme si Dieu n’était pas une nécessité, comme si il  n’était plus 
qu’une vague option qu’il faut bien tolérer dans nos projets… 
ou pas !
Dieu passe souvent après… Dans ma vie, je suis très occupé : 
enfants, travail, petits-enfants, ménage, bricolage, sorties… et, 
s’il reste un peu de place, alors ce sera pour Dieu, le soir, avant 
de me coucher... ou une fois de temps en temps, le dimanche, 
si je n’ai rien d’autre… Je ne l’oublie pas, mais je lui laisse la 
dernière place. Comment m’atteint aujourd’hui cette phrase du 
prophète Zacharie ? Comment puis-je rendre à Dieu la place que 
je lui ai promise au jour de mon baptême ?

Pèlerins :Traversée de la baie du Mont St Michel
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Prière
Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplication en mon cœur :
Qu’il m’aide à te recevoir dans ton eucharistie , 
Qu’il m’aide à te contempler dans ta Parole vivante, 
Qu’il m’aide à te reconnaître en tout frère transpercé.
Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplication en mon cœur 
Qu’il éclaire mon être dans ses recoins les plus obscurs
Et me révèle combien je suis loin de toi :

Ordination épiscopale
Diocèse de Coutances

Et me révèle combien tu es proche de moi
Envoie, je t’en prie, ton Esprit de grâce et de supplicati on en mon cœur :
Qu’il m’appelle à poser un pas vers toi, aussi coûteux soit-il 
Qu’il me donne la force de sorti r de ma routi ne
Qu’il me révèle ta joie de Père 
qui m’att end 
qui m’aperçoit faire un pas vers lui
et qui court à ma rencontre pour m’étreindre. AMEN
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