
31 Dim C – Sg 11,23-12,2 ; Ps 144 ; 2 Th 1,11-2,2 ; Lc 19,1-10. 

Selon le livre de la Sagesse, le Seigneur est d’une miséricorde 
inépuisable l’égard des humains. Selon le psaume 144 il n’est 
que tendresse et pitié. Et pour nous chrétiens cette miséricorde 
prend corps en Jésus comme en témoigne la rencontre de Jésus 
avec Zachée. 
Ce petit homme grimpe sur un arbre, sur un sycomore car la 
foule l’empêche de voir Jésus tout en le faisant disparaître. 
Zachée est donc un homme menacé d’écrasement par la société 
où il vit. Du coup lui faut monter le plus haut possible pour 
exister. Voilà pourquoi il est devenu chef des collecteurs d’impôts 
et a accumulé une fortune. 

Mais Jésus reconnaît Zachée pour ce qu’il est en vérité. Il n’est ni 
un arriviste, ni un ambitieux, ni un riche. Il est un fils d’Abraham 
en perdition, un croyant menacé d’engloutissement par la société 
et qui surnage en dominant les autres. Il pèche pour survivre ! 

Et Jésus le libère de son péché en le reconnaissant comme un 
frère chez qui il peut s’inviter. Enfin, Zachée existe pour 
quelqu’un qui l’aime sans le juger ! De ce fait il n’a plus besoin de 
dominer les autres pour exister. Il peut donc distribuer ses 
richesses et risquer la ruine puisqu’il existe pour quelqu’un ! 

Nous sommes tous des Zachée. Nous sommes tous menacés 
d’engloutissement par la société et comme lui nous nous 
bagarrons pour ne pas disparaître. 

Mais très certainement nous avons aussi bénéficié d’une 
rencontre comme celle de Zachée avec Jésus, rencontre que 
Paul appelle « le jour du Seigneur » ! 

Alors rendons grâce pour les personnes qui ont transmis la 
miséricorde du Père de même que fit Jésus pour Zachée ! 

Et demandons au Père son Esprit Saint pour faire de même que 
Jésus avec les Zachée que nous rencontrons ! 

Olivier Petit. 


