Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(19,1-10)
En ce temps-là,
entré dans la ville de Jéricho,
Jésus la traversait.
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 ne le pouvait 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 allait passer par là.
Arrivé à cet endroit,
Jésus leva les yeux et lui dit :
« Zachée, descends vite :
aujourd’hui
il faut que j’aille demeurer
dans ta maison. »

Vite, il descendit
et reçut Jésus avec joie.
Voyant cela, tous récriminaient :
« Il est allé loger chez un homme
qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur :
« Voici, 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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En ce temps-là, ce fut Zachée. Aujourd’hui
(le mot revient deux fois !), c’est moi.
Je ne suis peut-être ni riche, ni publicain,
ni de petite taille, mais si tu me racontes
cette rencontre, c’est parce que tu veux
me rencontrer comme tu as rencontré
Zachée au cœur de la ville de Jéricho.
Aujourd’hui, à cause de la foule et du virus
qui m’empêchent de te rencontrer à
l’église, je cherche à te voir. Si je ne
cherche rien, c’est sûr, je ne te trouverai
pas. Bienheureux ceux qui cherchent !
Seigneur, donne-moi de toujours te
chercher, comme Zachée.
Comme pour l’aveugle de Jéricho, Jésus
s’arrête. Mieux : il lève les yeux vers moi !
Il me regarde d’en-bas, comme lorsqu’il
lavait les pieds de ses disciples. Et ce qu’il
me dit est extraordinaire : aujourd’hui, il
faut que j’aille demeurer dans ta maison !
Messe ou pas messe, il veut venir chez
moi, dans ma maison où je suis confiné, et
pas seulement pour visiter, mais pour
demeurer, faire de moi sa demeure !
Vite, je descends (des hauteurs de ma
méditation, de mon ciel) et je reçois Jésus
avec joie… dans mon chez moi mal rangé,
mais c’est ma vie d’homme, qui est un
pécheur.
Je suis bouleversé mais debout : Jésus
est là chez moi, au milieu de mes
turpitudes, et il ne me dit rien, aucun
reproche, aucun sermon, il est là tout
simplement. Il semble me dire : tu voulais
me voir ? Regarde les pauvres, regarde
les autres, et tu changeras ! Oui,
Seigneur, toute rencontre avec toi nous
transforme.
Le salut aujourd’hui, c’est donc cela : se
laisser rencontrer et transformer par
l’Esprit de Jésus qui veut vivre avec nous,
chez nous. Cela se passe dans cette
maison (et pas dans une église) car nos
maisons peuvent devenir nos églises,
surtout si nous y faisons maison
d’Evangile !

