
Une humilité transformante  

 

Zachée dans l'Évangile d'aujourd'hui était un Juif palestinien, employé par l'Empire romain, 

pour percevoir les impôts et les envoyer à Rome. Il était le percepteur en chef de Jéricho, vous 

pouvez donc imaginer à quel point il est détesté par le peuple ! Puisque les collecteurs d'impôts 

étaient connus pour être riches, tout le monde présumait que les collecteurs d'impôts 

siphonnaient de grandes quantités d'impôts pour eux-mêmes au lieu de tout envoyer à Rome 

(voir Luc 3 :12-13).  

Zachée savait très bien ce que les gens pensaient de lui. Il savait qu’il était pécheur et qu’il ne 

devait pas s’approcher à des hommes « saints », mais son humilité l’a conduit à faire un geste 

extraordinaire ; celui de monter sur un arbre pour apercevoir jésus passer. C’est lui qui monte 

sur un arbre pour voir jésus mais c’est Jésus qui va le voir. Il va faire une véritable rencontre 

avec le Christ, une rencontre qui transforme toute une vie. Comme Zachée, nous sommes de 

petites personnes à bien des égards. Mais, chaque semaine à la messe nous montons devant 

Dieu et nous disons que nous ne sommes pas dignes qu'Il vienne sous notre toit. Mais le Christ 

s'invite, il vient sous notre toit et se donne à nous. Et il peut nous dire ce qu'il a dit à Zachée, 

aujourd'hui le salut est venu dans cette maison. Il rejoint notre assemblée pour nous dire tout 

l’amour de Dieu pour nous pauvres pécheurs. Il nous transforme pour que nous puissions être 

transformants pour les autres, pour que nous puissions être comme « des arbres » pour les 

autres.  

L'histoire de Zachée nous montre que les arbres peuvent aussi faciliter une rencontre avec 

Jésus. Dès ses débuts, l'Église s'est appuyée sur les disciples pour transmettre la foi et, comme 

l'arbre de l'Évangile d'aujourd'hui, pour aider les autres à voir le Christ. Nous nous tenons sur 

les épaules, ou si vous voulez, sur les branches de géants, d'hommes et de femmes saints qui, 

souvent à travers l'adversité, ont résisté et se sont enracinés dans une foi qui donne la vie, une 

foi qui nous offre un moyen de voir le Christ. 

Alors que nous nous souvenons avec gratitude de ceux qui ont servi d'arbres dans notre vie de 

foi, peut-être pouvons-nous prier pour que nous soyons aussi comme des arbres pour ceux qui 

attendent encore une rencontre. 

 
 

 

 


