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En cette fin de l’année jubilaire de la Miséricorde, le contenu des textes bibliques 

de ce dimanche offre un enseignement extraordinaire qui nous met à l’école de la 
miséricorde. Dans la première lecture du livre de la Sagesse, nous pouvons lire : « Tu 
aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; car tu 
n’aurais pas créé un être en ayant de la haine envers lui ». Dans l’évangile, à travers 
l’histoire de Zachée, il apparaît clairement que Dieu ne se lasse jamais de nous accorder 
sa miséricorde et de nous mettre à l’école de cette miséricorde. Lorsqu’on lit les 
évangiles, on découvre, d’ailleurs, que cette préoccupation s’étend à tous les actes et les 
paroles Jésus. Même dans les plus grandes controverses avec ses auditeurs, comme celle 
rapportée de l’évangile de dimanche passé, la préoccupation de Jésus est toujours 
d’amener ses interlocuteurs à bénéficier du message de grâce et de miséricorde. Il 
n’exclut personne et s’invite même à manger avec ceux qu’on appelle des « pécheurs ».  

 
 Pour nous permettre d’approfondir le sens des textes bibliques de ce dimanche et, 
même, de faire le lien avec ceux de dimanche passé, j’ai lu une anecdote, un genre de 
parabole que je me permets de vous partager.  
 
 Un jeune américain se rend voir un sage bouddhiste pour qu’il l’initie à la sagesse. 
Arrivé chez le sage, plutôt que de se laisser instruire, le jeune se met à parler de lui, de 
son pays d’origine, de ses biens matériels et des grandes propriétés familiales, de ses 
nombreuses relations influentes, de ses études supérieures, de ses superbes réalisations. 
Au bout d’une heure passée à parler de lui-même et de ses avoirs, le sage prend alors un 
verre et un pichet, tous les deux remplis d’eau et demande au jeune de verser l’eau du 
pichet dans le verre. Le jeune s’insurge évidemment, reprochant au sage de l’inviter à 
poser un geste absurde.  
 
 Leçon de sagesse : savoir se vider de soi-même pour espérer recevoir quelque 
chose ! Le sage, au lieu de faire la morale au jeune en lui reprochant son comportement, 
lui offre, au contraire, la chance de s’instruire… Cette image du sage peut nous aider à 
comprendre l’attitude miséricordieuse de Dieu, révélée dans l’agir de Jésus avec Zachée. 



 Comment procède Jésus ? Dans l’évangile du jour, il est intéressant de noter la 
séquence constituée par son agir vis-à-vis de Zachée : Il le regarde, il lui adresse la parole 
et il va demeurer chez lui. Intériorisons ces trois moments.  
 

1. Jésus s’arrête devant Zachée et le regarde.  
Il se tourne vers Zachée, riche collecteur d’impôts à la solde des Romains, un homme 
méprisé, assimilé aux pécheurs publics. Jésus le regarde avec un accueil incroyable. Jésus 
n’aime pas les exclusions ; il n’aime pas qu’on marginalise des êtres humains. Il n’aime 
pas qu’on mette à l’écart des êtres humains. Lorsqu’il nous regarde et tourne son visage 
vers nous, Jésus voit ce qu’il y a de meilleur en nous. C’est ce qu’il veut nous faire 
comprendre, pour que nous sachions que nous avons du prix à ses yeux et que nous 
n’ayons pas honte de nous-mêmes en nous regardant dans le miroir.  
 

2. Jésus adresse une parole de bienveillance à Zachée  
« Descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi » Et Jésus d’ajouter à 
l’accueil que lui fit Zachée : Aujourd’hui, le salut est entré dans cette maison… Car lui 
aussi est un fils d’Abraham ». En effet, nous sommes tous et toutes des fils et des filles de 
Dieu. Jésus nous montre le chemin, il est toujours à l’affût, pour offrir la miséricorde de 
Dieu à l’être humain et lui laisser la parole. N’est-ce pas une urgence dans nos vies ? 
 

3. Jésus va demeurer dans la maison de Zachée 
Jésus ne se contente pas de sourire à Zachée. Il entre dans la maison de Zachée et lui 
exprime ainsi son désir d’entrer dans son intimité et de l’atteindre dans son quotidien. La 
maison de Zachée, c’est à l’image de nos maisons familiales, où se rassemble l’église 
domestique familiale, des lieux privilégiés de proximité. C’est là où on apprend d’abord à 
vivre la miséricorde de Dieu. 
 

À la pédagogie d’approche utilisée par Jésus, comment donc réagit Zachée qui, au fond, 
nous représente tous et toutes ? Le texte de l’évangile du jour nous dit trois choses de 
Zachée : il cherche à voir Jésus, il court et grimpe, il répond. Intériorisons ces trois 
éléments. 
 

Zachée cherche à voir Jésus  
Son désir de voir implique celui de savoir qui est Jésus, le désir de le connaitre. Et par là, 
Zachée exprime ainsi son désir d’entrer en relation avec Jésus. 
 
Zachée court et grimpe dans un arbre 
Petit de taille, il accepte sa condition et prend l’initiative pour assouvir sa faim de 
connaître Jésus. Toujours accessible, Jésus ne refuse à personne de l’accueillir. Il n’exclut 
personne. Il attend de chacune et chacun de nous qu’on lui fasse signe de venir chez soi 
malgré notre indignité ; « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », disons-nous 
avant la communion eucharistique. 



 

Zachée répond à Jésus 
« 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 ». Provoqué par la visite de Jésus, Zachée 
désire conformer sa vie à celle de Jésus par des œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Du coup, la démarche de Zachée nous offre une belle occasion d’en 
apprendre, nous aussi, sur les attitudes fondamentales de notre cheminement à la suite 
de Jésus.  
 

Oui, chers frères et sœurs, qui que nous sommes, nous sommes appelés à prendre 
sur nous la mission de Jésus pour en faire un idéal de vie personnelle. Car, fréquenter 
Jésus nous apprend à regarder les choses, les personnes et les évènements avec les yeux 
de Dieu. 

 
 Ainsi, à la fin de cette célébration, chers frères et sœurs, lorsque nous 
retournerons chez nous et dans notre vie quotidienne, sachons que Dieu ne se lasse 
jamais de nous accorder sa miséricorde. Mettons-nous à l’école de son agir. Ayons à 
cœur la prière de saint Paul pour les Thessaloniciens, « afin que notre Dieu nous trouve 
dignes de l’appel qu’il nous a adressé ; par sa puissance, qu’il nous donne d’accomplir tout 
le bien que nous désirons, et qu’il rende active notre foi ». Pour que cette prière de saint 
Paul advienne en nos vies, chers frères et sœurs, n’oublions pas cette semaine 
d’accomplir les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles : donner à manger aux 
affamés, de donner à boire à ceux qui ont soif, de vêtir ceux qui sont nus, accueillir les 
étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts ; conseiller ceux 
qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 
pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et les morts. À chacun et chacune de faire le choix qui lui convient dans 
la liste des œuvres de miséricorde ! Ce sera notre façon de faire comme Zachée, d’inviter 
Jésus à entrer dans notre demeure. 


