PRIER EN NOVEMBRE 2019
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 19, 1-10
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. »

Je prends le temps de me mettre en présence de mon Créateur et Seigneur, lui qui m'attend et me
précède toujours. Je lui demande ce que je veux et désire, par exemple, la grâce de me laisser
rencontrer par Jésus, dans la vérité de ce que je suis… ou bien celle de répondre « vite » et avec
joie à l'appel qu'Il m'adresse en ce jour... ou tout autre chose qui me tient à cœur.
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait …
Je regarde : Jésus de Nazareth en marche, en chemin, en sortie...envoyé par le Père pour
rencontrer les femmes et les hommes, les pauvres et les riches, les bien portants, les souffrants.
Jésus passe, Il parle, Il agit...
Aujourd'hui, Jésus de Nazareth, le Ressuscité, passe dans ma vie... comment ? que fait-il ?
Et moi... je vois ses passages ? Je me laisse toucher ?
Il y avait un homme du nom de Zachée....
Je regarde : Zachée ! Le chef des collecteurs d'impôts, quelqu'un de riche, petit de taille …
Autant d'obstacles pour rencontrer Jésus ! Considéré comme collaborateur de l'occupant par
son métier, profitant de sa situation pour s'enrichir, méprisé par les « bons juifs pieux », Zachée
ne va pas se risquer à passer au premier rang pour voir Jésus… mais il cherche à voir ce Jésus :
simple curiosité , désir de le rencontrer ? Espoir secret ?… Et le voilà qui court, grimpe à un
arbre comme un gamin... pour “voir” peut-être sans être vu ?
Quel est mon désir de “voir”, de rencontrer Jésus ? Quels moyens, je prends pour cela ?
Il ne pouvait pas à cause de la foule...
Je regarde la foule : les disciples qui accompagnent Jésus et les curieux plus ou moins bien
attentionnés !
Qu'est-ce qui m'empêche de voir Jésus : mes activités trop absorbantes, mes soucis, ma peur
du “qu'en dira-t-on”, un sentiment de culpabilité ?...

Arrivé à cet endroit, Jésus lève les yeux et lui dit :
“ Zachée, descends vite : aujourd'hui, il faut que j'aille
demeurer dans ta maison ”
J'écoute Jésus : C’est Lui qui le voit et l'appelle par son nom,
c'est Lui qui prend l'initiative de la rencontre, en face à face...
“descends”: comme Jésus est “descendu” au rang de
l'humanité, au rang du serviteur... pour rencontrer Jésus, il faut
être petit… et cette rencontre, c'est chez toi, dans ta maison,
comme un ami chez son ami
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.
Zachée ne doute pas, il ne se réfugie pas derrière son indignité, sa petitesse ...il fait confiance à
ce regard de Jésus sur lui, il se fie à sa parole : il descend et reçoit Jésus dans sa maison. Jésus et
Zachée… Jésus dans la maison de Zachée ! Zachée “debout”, relevé, en homme libre, rempli de
joie !
Je prends le temps de contempler ce face à face … et d'entendre !
“Je fais don... je vais rendre quatre fois plus si j'ai fait du tort …”
Jésus s'invite, Zachée l'accueille… pas de reproche, pas de rappel à la
loi mais une rencontre, un regard, une présence et c'est le retournement,
la “conversion”, une générosité sans compter !
Peu importe les récriminations des gens “bien”, de ceux qui se croient
supérieurs aux autres car ils “sont en règle”... mais il n'y a pas de place
dans leur cœur pour Jésus !
“Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison... en effet, le Fils
de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu...”
C'est l'affirmation de Jésus lui-même : c'est pour cela qu'Il est venu,
qu'Il passe parmi les gens, qu'Il cherche ceux qui sont loin... qu'Il
accueille tous ceux qui viennent à Lui quels que soient leur petitesse, leur exclusion, leur
indignité...
A la fin de mon temps de prière, dans un cœur à cœur plein de confiance, je m'adresse à
Jésus avec tout ce qui habite mon cœur : paix, joie, reconnaissance, désirs...

