
Chers frères et sœurs,  

 

De quel côté sommes-nous ? Sommes-nous vraiment du côté de DIEU ? Quand nous 

connaissons la situation de telle ou telle personne, qui ne font pas partie de ceux que nous 

appelons “des gens biens”, qu’y a-t-il dans notre cœur ? Savons-nous regarder « le monde et 

ses habitants » (cf. Ps 23, 1) à la manière du SEIGNEUR ?  

Comment le Seigneur regarde-t-IL le monde ? Et comment nous regarde-t-IL ? Le livre 

de la Sagesse nous dit : « […] tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. 

Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui 

existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, 

tu ne l’aurais pas créé » (Sg 11, 23-24). Cette belle révélation sur le cœur de Dieu se réalise 

dans l’épisode de Zachée que nous venons d’entendre. Jésus connaît certainement Zachée, 

mieux que quiconque, puisqu’IL est DIEU. Pourtant, Jésus ne s’offusque pas des péchés de 

Zachée, ni de sa petitesse. À aucun moment, JESUS ne regarde quelqu’un de haut, encore 

moins Zachée. JESUS regarde d’en-bas. « Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 

“Zachée, descends vite” » (Lc 19, 5). Jésus regarde toujours le pécheur d’en-bas, IL nous 

regarde toujours, d’en-bas, comme le Serviteur qui nous lave les pieds – pensez au dialogue avec 

Simon-Pierre à la dernière Cène (Jn 13, 6-10). Et quand JESUS est élevé – sur la Croix – Il est toujours 

le Serviteur de DIEU qui prend sur Lui nos péchés (cf. Is 53, 12).  

LE SEIGNEUR ne s’offusque pas des péchés, ni ceux de Zachée, ni des nôtres. Une 

seule chose compte à ses yeux : la Foi. La Foi : cet attachement à la Personne du CHRIST, 

cette adhésion au SEIGNEUR comme le Rocher de notre vie. La Foi fait la joie de DIEU et 

la joie des pécheurs qui reviennent à LUI. Voilà ce qui est important : « Vite, il descendit et 

reçut Jésus avec joie » (Lc 19, 6). Joie de Zachée, converti ; joie de Zachée sauvé. Joie de 

Zachée et joie de JESUS (ce prénom signifie salut), ainsi qu’il est écrit : « Aujourd’hui, le salut 

est arrivé pour cette maison […] » (Lc 19, 9). JESUS est arrivé dans cette maison, le salut est 

arrivé dans cette maison. JESUS n’a que faire de nos péchés et de nos convenances ; IL est tout 

à la joie d’un cœur qui revient vers LUI et qui retrouve sa dignité, « car lui aussi est un fils 

d’Abraham » (Lc 19, 9). Zachée, le nain, le publicain, Zachée le sauvé, a une grande dignité : il 

est fils.  

MAIS, qu’en est-il de notre cœur ? Sommes-nous vraiment du côté de DIEU, 

notre PERE ? Savons-nous regarder « le monde et ses habitants » à la manière du SEIGNEUR ? 

Sommes-nous vraiment différents que les habitants de Jéricho ? « [Tous] récriminaient : 

“Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur” » (Lc 19, 7). Et alors ? Pourquoi 

récriminer ? « Cet homme, c’est toi ! » (2 Sm 12, 7). Avons-nous le droit d’être fiers à ce point 

de nos œuvres, de notre prétendue vertu, que cela nous fasse mépriser les autres ? Est-ce 

“normal” que nous, pauvres pécheurs, nous regardions les autres de haut ? Ne sommes-nous 

pas, nous aussi des petits, des pécheurs qui avons besoin de la Miséricorde gratuite du 

SEIGNEUR ? Pour quoi demandons-nous pardon au SEIGNEUR, sinon pour retrouver la joie 

d’être avec LUI, la joie de retrouver notre dignité ? Quand DIEU nous a pardonné, n’étions-

nous pas dans la joie ? Ne devions-nous pas faire de même nous aussi ? Sommes-nous des 

cathares, des “purs”, séparés des autres ? Ou des pécheurs, solidaires des autres sauvés ? 

Pensez aux anges, qui contemplent sans cesse la face de Dieu. Pensez à ces êtres purs : 

nous regardent-ils d’en-haut ? Récriminent-ils quand le SEIGNEUR nous fait Miséricorde ? 

Non, bien au contraire, ainsi qu’il est écrit : « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour 

un seul pécheur qui se convertit » (Lc 15, 10).  

Quel est la dignité de Zachée ? Quelle est ma dignité ? Quelle est la dignité des 

“Zachée” de nos vies ? Ne sommes-nous pas tous des “miséricordiés”, des fils et des filles de 

DIEU, sauvés gratuitement, quels que soient nos mérites aux yeux du monde ?  


