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Zachée,	  le	  chef	  des	  collecteurs	  d’impôts,	  le	  publicain,	  le	  pécheur……	  
Ce	  petit	  homme	  très	  riche	  et	  avide	  d’argent	  a	  tout	  fait	  pour	  voir	  Jésus	  lors	  de	  son	  entrée	  à	  Jéricho.	  
Peut-‐être	  avait-‐	  il	  entendu	  parler	  de	  la	  guérison	  miraculeuse	  de	  l’aveugle	  lorsque	  notre	  Seigneur	  était	  sur	  
le	  chemin	  de	  la	  ville	  ?	  	  
	  
«A	  l’instant	  même	  il	  retrouva	  la	  vue	  et	  il	  suivait	  Jésus	  en	  rendant	  gloire	  à	  Dieu.	  Tout	  le	  peuple	  voyant	  
cela	  fit	  monter	  à	  Dieu	  sa	  louange	  »	  Luc	  18,35-‐43.	  
	  
L’Aveugle	  était	  allé	  vers	  notre	  Seigneur,	  il	  a	  appelé	  Jésus	  	  
«	  Jésus,	  fils	  de	  David,	  aie	  pitié	  de	  moi	  ...»	  Luc	  18,38.	  
	  
Notez	  bien	  que	  l’aveugle	  alors	  même	  qu’il	  était	  privé	  de	  sa	  vision	  a	  reconnu	  le	  Messie	  et	  l’a	  appelé	  comme	  
il	  est	  nommé	  dans	  l’ancien	  testament.	  
Antoine	  de	  St	  Exupery	  écrivait	  dans	   le	  Petit	  Prince	  :	   «	  On	  ne	  voit	  bien	  qu’avec	   le	   cœur,	   l’essentiel	  est	  
invisible	  pour	  les	  yeux.	  »	  
L’aveugle	  a	  recouvré	  la	  vue	  au	  sens	  littéral	  du	  terme,	  car	  il	  avait	  la	  Foi	  en	  notre	  Seigneur,	  et	  parce	  qu’il	  L’a	  
appelé.	  
	  
Zachée	  a	  réalisé	  que	  sa	  vie	  était	  superficielle,	  uniquement	  attachée	  aux	  biens	  et	  choses	  terrestres.	  
Il	  se	  complaisait	  dans	  l’illusion	  d’une	  vie,	  jusqu’à	  enfin	  réaliser	  son	  erreur,	  ses	  péchés.	  
Cette	  prise	  de	  conscience,	  c’est	  le	  repentir.	  
Le	  repentir	  c’est	  s’éloigner	  du	  péché,	  avec	  l’aide	  de	  Dieu,	  en	  l’appelant,	  en	  le	  suppliant.	  
	  
Souvenez	  vous	  du	  psaume	  129	  (Supplication	  confiante	  du	  pénitent)	  :	  
«	  1	  -‐	  Des	  profondeurs	  j’ai	  crié	  vers	  toi	  Seigneur,	  Seigneur	  écoute	  ma	  voix	  
	  	  	  2	  -‐	  Que	  tes	  oreilles	  soient	  attentives	  à	  la	  voix	  de	  ma	  supplication…	  
	  	  	  7	  –	  Car	  auprès	  du	  Seigneur	  est	  la	  miséricorde	  et	  auprès	  de	  lui	  une	  abondante	  rédemption.	  »	  
	  
Eh	  bien	  le	  petit	  Zachée	  a	  ouvert	  son	  cœur,	  il	  a	  décidé	  de	  s’élever	  tant	  spirituellement	  que	  physiquement	  
(en	  grimpant	  sur	  le	  grand	  arbre)	  pour	  se	  rapprocher	  de	  notre	  Seigneur	  :	  il	  s’est	  manifesté,	  il	  a	  demandé	  
de	  l’aide	  afin	  d’être	  sauvé	  de	  sa	  misérable	  condition.	  
Et	  notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ,	  voyant	  le	  «	  chemin	  »	  parcouru	  par	  ce	  petit	  pécheur,	  l’a	  donc	  appelé	  :	  
	  
«	  Zachée,	  descends	  vite,	  il	  me	  faut	  aujourd’hui	  demeurer	  dans	  ta	  maison	  »	  
	  
Tel	   un	  médecin	   des	   âmes,	   Il	   est	   venu	   	   sauver	   Zachée,	   	   pour	   lui	   faire	   recouvrer	   la	   vue	   du	   cœur	   et	   de	  
l’esprit.	  	  
L’aveugle	  de	  Jéricho	  ne	  voyait	  qu’avec	  son	  cœur,	  Jésus	  lui	  a	  redonné	  la	  vision	  sensorielle.	  
Zachée,	  lui,	  voyait	  avec	  ses	  yeux	  mais	  était	  aveugle	  spirituellement.	  
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Puis	  le	  miracle	  est	  arrivé	  :	  avec	  l’aide	  et	  la	  grâce	  de	  notre	  Seigneur,	  Zachée	  s’est	  détaché	  de	  la	  source	  de	  
ses	  péchés	  :	  	  
«	  Je	  fais	  don	  de	  la	  moitié	  de	  mes	  biens	  aux	  pauvres	  »	  
	  
Mieux	  encore	  il	  a	  cherché	  à	  se	  racheter	  :	  	  
«	  Si	  j’ai	  fait	  tort	  à	  quelqu’un,	  alors	  je	  lui	  rends	  le	  quadruple	  ».	  
	  
Notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ	  est	  venu	  «	  sauver	  ce	  qui	  était	  perdu	  »	  :	  quel	  message	  d’espoir	  !	  	  
Quel	  signe	  fort	  nous	  est	  exposé	  dans	  cet	  acte	  !	  	  
Quel	  message	  clair	  et	  limpide	  nous	  est	  donné	  !	  	  
Notre	  Dieu	  nous	  aime,	  et	  dans	  son	   incommensurable	  amour	   lorsque	  sommes	  au	  plus	  bas,	  pensant	  être	  
perdu,	  Il	  est	  là,	  pour	  nous.	  
	  
J’ai	   été	   personnellement	   très	   touché	   par	   une	   belle	   homélie	   du	   Père	   Amfian	   dans	   laquelle	   il	   nous	  
expliquait	  combien	  nous	  sommes	  libres…	  	  
Notre	   liberté	  est	  complète,	  ainsi	   la	  place	  que	  nous	   laissons	  au	  Mal,	  au	  Malin,	  au	  péché	  est	  uniquement	  
celle	  que	  nous	  voulons	  bien	  lui	  laisser,	  nous	  sommes	  entièrement	  maitres	  de	  nos	  actes.	  
Il	  n’y	  a	  donc	  pas	  de	  fatalité,	  nous	  pouvons	  choisir	  de	  laisser	  la	  place	  au	  bien,	  à	  l’amour,	  à	  Dieu.	  
	  
Ouvrons	   notre	   cœur	   au	   Seigneur,	   rapprochons	   nous	   de	   lui,	   demandons-‐lui	   le	   pardon	   de	   nos	   fautes	   et	  
suivons	  le	  message	  du	  Christ	  rapporté	  dans	  l’Evangile	  du	  Saint	  Apotre	  Jean	  :	  
	  
«	  Je	  vous	  donne	  un	  commandement	  nouveau	  :	  aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres.	  	  
Comme	  je	  vous	  ai	  aimé,	  aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres.	  
A	   ceci,	   tous	   vous	   reconnaitront	   pour	   mes	   disciples	  :	   à	   l’amour	   que	   vous	   aurez	   les	   uns	   pour	   les	  
autres	  ».	  
	  
	  
F	  Nietzsche	   	   disait	  :	   «	  Dieu	   est	  mort…	  ».	   Il	   faut	   le	   comprendre	   comme	  Dieu	   est	  mort	   dans	   le	   cœur	  des	  
hommes,	  faisons	  donc	  mentir	  cette	  citation	  et	  ouvrons	  notre	  cœur	  à	  Dieu,	  et	  par	  la	  même	  aux	  autres.	  
	  
AMEN.	  
	  
Diacre	  Charles-‐Vladimir	  .	  


