
 « Aujourd’hui le salut est venu pour cette maison. » C’est ce que Jésus veut 

pouvoir dire chaque soir de notre maison fraternelle.  

 

 C’est ce qu’il voudrait dire de chacun de nous lorsque, en famille, seul ou 

en communauté à la prière du soir nous lui offrons votre journée.  

 

 Le secret de cette réussite spirituelle, c’est à Zachée, le publicain, que nous 

pouvons le demander. 

 

 Oui, le salut est venu dans la maison de Zachée parce que d’abord Zachée 

était vraiment en quête de son Seigneur : « Il cherchait à voir qui était Jésus. »  

  

 Déjà hier, je le mettais en relation avec l’aveugle sur le bord du chemin. 

 

 Il semble que Zachée, ce soir, au milieu des soucis de son métier, fatigué du 

mépris des autres, dégoûté de tant d’années perdues à frauder la justice, n’avait 

plus qu’une idée, qu’un visage, qu’un nom en tête : Jésus.  

 

Devant Jésus, il pourrait s’expliquer ; avec Jésus il pourrait recommencer sa vie. 

 

 Notre misère à nous, nos pauvretés, trop souvent, c’est d’avoir dit adieu aux 

recommencements ou de ne pas assez croire en la miséricorde de Dieu. 

 

 Nous pouvons encore voir un autre secret de Zachée : celui de savoir 

reconnaître ses limites, et d’agir en conséquence.  

 

 Avec sa petite taille, il aurait pu, perdu dans la foule, se tenir pour battu.  

 

 Mais non : l’espérance vive le rend inventif. Qu’importe le handicap : pour 

voir Jésus, il trouvera bien une astuce ! 

 

 Transformer nos impuissances en désir de la rencontre, quelle force ce 

serait pour nous !  

 

 Mais nous avons peur d’être seuls à grimper sur le sycomore, d’être petits 

aux yeux de tous, et cela qui nous paralyse. 

 

 Ce soir, demandons au Seigneur la grâce réelle de vouloir voir Jésus et celle 

de tout mettre en œuvre dans nos vies pour le recevoir vraiment chez nous ! 
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