31ème Dimanche du temps ordinaire

1000 SIGNES SUR LE SITE-25
3 NOVEMBRE 2013

Zachée : la conversion d’un riche
(Lc 19, 1-10)

Evangile de Jésus Christ selon Saint-Luc

Jésus traversait la ville de Jéricho.
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. Il
cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y
arrivait pas à cause de la foule, car il était
de petite taille. Il courut donc en avant et
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus
qui devait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et
l'interpella : « Zachée, descends vite :
aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans
ta maison. »
Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.
Jésus rencontrant Zachée, détail du polyptique de ND des
Neiges issu du site biblique.fr
Voyant cela, tous récriminaient : « Il est
allé loger chez un pécheur. »
Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : « 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. »
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui
aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu. »
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Commentaire : La société juive apportait beaucoup d’importance à la signification du nom. Zachée
veut dire celui qui est pur. Pourtant son existence ne correspond aucunement à ce qu’il est appelé à
être. Sa notoriété est mauvaise due à ses agissements. Il a soif d’une autre vie : lorsque Jésus passe, il
court, il grimpe ; il est attiré vers lui. Jésus l’interpelle : « Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut
que j'aille demeurer dans ta maison. » Oui, Jésus va demeurer dans l’intimité de chez Zachée ; il vient
habiter le désir qui le conduit. Il redonne sens à sa vocation d’être humain. Le Seigneur veut
demeurer dans la maison de chaque être humain, dans l’intimité la plus profonde de chacun, l’habiter
et l’animer. Je pense à cette jeune femme qui a vécu plusieurs drames dans sa vie. Lors de son
baptême, elle témoignait que le Christ venait demeurer dans son existence bouleversée. C’est bien
lui qui animait sa soif de le connaitre et qui nous a bousculé, équipe d’accompagnement. Comme
chrétien, comme église, nous sommes appelés à être les facilitateurs de cette proposition
merveilleuse du Christ : « Aujourd’hui, je viens demeurer chez toi » et qui redonne du sens à bien
des vies.
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