Zachée : un modèle ?
Voici un passage assez connu de l'évangile, il est présenté à tous les enfants du caté.
Zachée devient, en quelque sorte avec le recul, un modèle ; pourtant ne le canonisons
pas trop vite. De son vivant il était détesté par ses compatriotes car il collectait les impôts ;
outre que cette fonction ne rend pas d'emblée sympathique, il y avait une connotation
religieuse, car il prélevait les ressources du peuple de Dieu pour les donner à des païens,
à l'occupant romain ; donner des perles aux pourceaux dira Jésus à une autre occasion.

Positivement Zachée est un homme qui veut voir Jésus, ce n'est déjà pas si mal. Peu
aujourd'hui chez nous désirent voir et connaître Jésus ; il manifeste ainsi déjà une marque
d'amour pour lui. Pour cela, il va en prendre les moyens : il court au devant de la foule et
grimpe à un arbre. Nous aussi pour rencontrer le Seigneur il faut nous sortir du bruit et
prendre de la hauteur. Ceci étant fait, le désir et les moyens pris, Jésus va le voir : il leva
les yeux et lui dit : « descend vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta
maison ».
Et cette rencontre produit quelque chose, elle change Zachée. Elle lui permet de voir
Jésus tel qu'il est dans son mystère et de voir les autres, à entrer dans un chemin de
réconciliation avec eux « il partage et répare ses torts ». On pourrait se demander
comment la rencontre que nous faisons avec Jésus nous change, nous converti ; si rien
ne se passe, c'est peut être qu'il n'y a pas de véritable rencontre.
Le comportement de Zachée provoque l'admiration de Jésus : « Aujourd'hui le salut est
entré pour cette maison... Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu ». Ainsi Zachée devient un exemple pour nous, un modèle de vie chrétienne
par son désir de connaître le Christ, les moyens qu'il se donne pour le voir et les fruits que
cela produit ; en retour il trouve le salut offert.
En ces jours précédant la fête de tous les saints, nous sommes provoqués par tous ces
aînés dans la foi qui ont manifesté un fort désir de voir le Christ; qui ont pris souvent des
moyens considérables pour le rencontrer en vérité ; nous savons le fruit que cela a porté
dans leurs vies. Si nous avons quelque chose à demander, ce serait que le même désir
nous habite.
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