
31e dimanche ordinaire C (Hauterive, 3 novembre 2013)

« Zachée, descends vite ! » – 

Quelle n’est pas la surprise de Zachée : le voilà découvert….. découvert par Ce-
lui qu’il aurait aimé voir… mais aussi observer tranquillement… Celui dont il
avait  –  par  contre  –  souhaité  éviter  soigneusement  un  regard  peut-être  trop
‘fouilleur’. 

« Zachée, descend vite ! » 

Nous  devinons  sans  difficulté  la  gêne  qui  monte  dans  le  cœur  de  Zachée,
lorsqu’il se rend compte qu’il est appelé par son nom, qu’il est connu par son
nom, connu dans son être même par Celui qu’il ne connaît pas encore : Zachée
se sent tout à coup connu jusque dans les plis et replis de son cœur, jusque dans
ces branchages dans lesquels il avait voulu se cacher ! 

Or, notre Zachée n’est pas un simple publicain, un de ceux qui, tout en étant
juifs, avaient consenti à collecter l’impôt au nom de l’occupant romain : non, il
est même chef des collecteurs d’impôts ! 

Et comme tel – cela va de soi – il a assez allègrement rempli ses poches, en ex-
torquant l’argent de qui il a pu. 

D’ailleurs en cette matière il pouvait toujours se sentir couvert par la force de
l’armée romaine connue pour sa brutalité. Nous ne nous trompons donc guère
en supposant que Zachée n’est pas très apprécié par ses compatriotes ! 

C’est ce Zachée que Jésus appelle. 

Mais Jésus, la Parole, le Verbe de Dieu fait chair, n’avait-il pas commencer à
l’appeler intérieurement avant de l’appeler extérieurement ?

De fait : dans sa cachette sur l’arbre, une question était montée de plus en plus
douloureusement dans le cœur de Zachée: qu’avait-il fait de sa vie ? 

N’avait-t-il pas fini par créer le vide autour de lui : n’avait-t-il pas, depuis long-
temps,  mis  une  distance  presque  infranchissable  entre  lui-même  et  tous  les
autres ? N’est-il donc pas comme quelqu’un qui s’est coupé de la vie et ne peut
plus que s’attirer mépris et haine ?

« Zachée, descend vite ! » – 

Oui, Zachée, descend de ta cachette, descend vers Celui qui a voulu descendre
pour toi, qui a voulu descendre aussi bas que nécessaire pour te renouveler son
invitation au rendez-vous ! – – –

Zachée se sent tout à coup regardé par quelqu’un qui le regarde sans vouloir
posséder, dominer ou écraser par son regard ; quelqu’un dont le cœur ne calcule
pas, n’exige et n’extorque pas, ne sait que mendier, pauvrement, humblement,
patiemment, avec une persévérance combien aimable la réponse de celui qui
s’est refusé soigneusement jusqu’à ce jour. 



Mais le cœur de Jésus - toujours plus humble, plus près de la terre, plus ser-
viable que tous - n’est-il pas en train de l’emporter par sa patience aimante ?

Zachée se sent regardé par quelqu’un qui, avec tendresse, le met en face de lui-
même afin de faire surgir en lui du neuf, afin de créer en son cœur quelque
chose d’entièrement nouveau. 

Zachée sent posé sur lui un regard marqué d’un amour qui dilate son propre
cœur, qui lui ouvre une porte, là où auparavant il n’y avait eu que fermeture,
dureté, isolation….

Zachée est touché par un amour qui fait renaître un souffle de vie en lui – un
amour qui donne sens à son existence, à cette existence où jusqu’alors il n’y
avait eu qu’absurdité et désespoir. ---

« Vite il descendit et reçut Jésus avec joie ». 

En acceptant la parole de Jésus, Zachée consent à l’Amour divin qui l’a recher-
ché. Il consent que l’Amour qui l’appelle pénètre son cœur, inonde tout son
être. Et, par son consentement à l’Amour (descendu pour le sauver) il retrouve
le chemin de l’amour fraternel, le chemin vers l’assemblée de ceux qui se sont
laissé toucher par l’annonce du salut. 

Dès à présent,  non seulement la  joie  renaît  en Zachée – cette  joie que seul
l’Esprit du Père et du Fils peut graver dans les cœurs. Cette joie qui est pure
grâce et fait inventer des réponses, des gestes de gratuité, des gestes sans ar-
rière-pensées. 

Le voilà Zachée qui non seulement répare ses torts, mais qui va au-delà de tout
ce que pourrait exiger la stricte justice : 

« Voilà, 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. »

Zachée, en accueillant Jésus, est devenu un autre : Jésus l’a transfiguré. Car il a
accepté que Jésus entre chez lui, fasse sa demeure chez lui, demeure dans toute
sa vie.

Autrefois excommunié, Zachée est devenu, par la grâce rayonnant des yeux et
du cœur de Jésus, quelqu’un qui a retrouvé sa place dans la communauté et par-
ticipe à son édification. 

Dès lors Zachée sera – jusqu’à ce jour et  jusqu’aux limites de la terre… et
jusqu’au-delà des frontières visibles de l’Église – témoin de la bonté de Dieu,
apôtre de la grâce divine, apôtre de cet Amour miséricordieux qui attend chacun
et chacune d’entre nous et qui l’emporte sur le péché et la mort.
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