
Quand Dieu s’invite chez nous

Ce n’est pas Zachée qui a invité
Jésus chez lui… Il n’aurait
probablement pas osé, même

si son désir de voir cet homme dont
tout le monde parlait était grand, si
grand qu’il n’a pas hésité à grimper
dans un arbre pour le voir ! Non, ce
n’est pas Zachée qui a invité Jésus à
honorer sa demeure, mais c’est Jésus
lui-même qui s’invite chez ce petit
homme, un chef des collecteurs
d’impôts, un pécheur. Pourquoi cet
homme parmi toute la foule
rassemblée ? Mystère. Rappelons une
parole de Jésus du début de
l’évangile de Luc : « Je ne suis pas venu
appeler des justes mais des
pécheurs, pour qu’ils se
convertissent. » (Lc 5,31). En tout cas,
ce n’est pas la première fois que Jésus,
ou son Père, s’invite chez les
hommes…

Au début de l’évangile, un messager
du Seigneur entre chez Marie pour lui
annoncer une nouvelle
bouleversante : la naissance du
Sauveur (Lc 1,28). Cette visite est
proclamée par Zacharie : « Béni soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et
rachète son peuple. » (Lc 1,68). Puis,
dans la suite de l’évangile, Jésus
s’invite ou est invité plusieurs fois à
table : par Marthe (Lc 10,38), par des
pharisiens (Lc 7,36 ; 11,37). Jésus
enseigne également ses disciples à
être des missionnaires, il les invite à
entrer chez les hommes !

Déjà dans les textes de l’Ancien
Testament, Dieu s’était invité chez les
siens. Le récit le plus emblématique
est celui de la rencontre à Mambré
(Gn 18). Trois visiteurs viennent chez
Abraham et Sara. Le patriarche
accueille ces inconnus avec toute

l’attention nécessaire. Cette visite de
Dieu n’est pas anodine, car le vieux
couple stérile apprendra la naissance
prochaine de leur fils tant attendu :
Isaac ! En fils d’Abraham qu’il est,
Zachée accueille Jésus en sa
demeure « avec joie » (Lc 19,6).
Il arrive cependant que l’accueil soit
décevant comme à Sodome où se
rendent les trois visiteurs après avoir
été chez Abraham (Gn 19). Parfois,
Dieu rend aussi visite aux hommes par
des songes : Abimélek ou Jacob en
font l’expérience ! Enfin, le psalmiste
lui-même chante ce désir d’être visité
par le Seigneur : « Souviens-toi de moi,
Seigneur, dans ta bienveillance pour
ton peuple ; toi qui le sauves, visite-
moi » (Ps 105,4).

Plus tard dans l’histoire biblique, le
Seigneur souhaite s’inviter de
manière plus permanente au milieu
de son peuple. Il demande alors la
construction d’une demeure
facilement transportable pour
pouvoir pérégriner au milieu de son
peuple nomade, au cœur de la Tente
de la Rencontre (appelée aussi ‘la
Tente du Rendez-vous’, cf. les livres de
l’Exode et du Lévitique). Puis ce sera
Jésus qui plantera sa tente au milieu
des hommes : « Et le Verbe s’est fait
chair, il a habité parmi nous » (litt. : « il
a planté sa tente parmi nous »,
Jn 1,14a). Au cours de son ministère
public, Jésus ne cessera    d’aller à la
rencontre de ceux qui en ont le plus
besoin, de ceux qui sont perdus ou
rejetés. Mais tout ne s’arrête pas là :
quand Dieu s’invite chez nous, il va
jusqu’au bout : « Celui qui mange ma
chair et boit mon sang demeure en
moi, et moi,  je demeure en lui. »
(Jn 6,56). 

Prolongement biblique
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La pensée de la semaine :

« Grandir n’est pas s’enrichir
de quelque chose de

nouveau, mais découvrir
ce que l’on a déjà à

l’intérieur. »

Alexandre Jollien
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Observation 
Je regarde cette scène, en particulier le
visage des personnages : Jésus, Zachée
et les deux disciples.

* Qu’est-ce que leurs expressions
m’apprennent sur les émotions de
chacun d’entre eux, sur ce qu’ils vivent
intérieurement ?

Je regarde aussi les mains de Jésus : 

* À quoi invitent-elles ?

* Quelles paroles de l’évangile sont ainsi
représentées ?

Zachée, céramique de l’abbaye Notre Dame des Neiges à Dourgne (81) 
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Cette histoire de Zachée raconte quelque chose de l’histoire
de Dieu avec les hommes, de Dieu qui s’invite dans nos vies.

Ai-je déjà vécu cette interpellation urgente du Christ
dans ma vie ? 
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Prière au petit homme Zachée

Zachée, écoute-moi !
J’ose croire que tu es désormais dans la maison du Père

où tu as définitivement perdu le reste de ton argent
pour accueillir les trésors du Royaume Dieu... 

[… ]
Zachée, écoute-moi !

Moi aussi, je voudrais voir et rencontrer Jésus qui passe...
Peut-être l’entendrai-je me dire :

“Descends vite dans la maison de ton cœur,
car je veux, aujourd’hui, demeurer chez toi !”

Aide-moi pour que ce soit vraiment aujourd’hui
et que je puisse l’accueillir avec grande joie.

Michel HUBAUT, ofm.


