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THÈME DE LA RETRAITE :  
« LES SERVITEURS DE LA MISÉRICORDE DANS LES TEMPS DIFFICILES »

5ème JOUR DE RETRAITE / Vendredi 26 août 2016

(Enseignement 9h30)

EXPOSÉ 9 : Le miracle de la miséricorde, dans la rencontre de Zachée

Nous allons méditer : comment vivre la miséricorde dans nos rencontres, comment être serviteur 
et servante de la miséricorde à travers nos rencontres surtout celles avec les personnes qui nous 
semblent très loin de nous, de Dieu.

Méditation sur deux rencontres de Jésus
- Zachée (Lc 19,1-10)
- La Samaritaine (Jn 4,4-42) Cf. exposé 10

1) Le contexte dans l’évangile de saint Luc

Parler de Zachée et comment le Christ a vécu cette rencontre ? Que nous apprend-t-il pour vivre 
nos rencontres ? De ce « miracle de la miséricorde » ?

Cet évangile a plusieurs caractéristiques : 
- Les pauvres
- Les femmes (l’entourage féminin de Jésus) 
- La joie (du salut)
- La miséricorde (des paraboles propres à Luc). Au chapitre 15 : la brebis perdue, la drachme 

perdue et le fils perdu. Au chapitre 10 : le bon Samaritain. Au chapitre 16 : l’homme riche et le 
pauvre Lazare // Mt 25 où nus sommes jugés non sur nos péchés mais sur la miséricorde. Le 
riche est jugé parce qu’il n’a pas eu pitié de Lazare. Au chapitre 18 : le pharisien et le publicain.

- Le pardon. Luc est le seul évangéliste qui nous transmette le pardon de Jésus sur la croix. On 
répertorie 7 paroles du Christ en croix dans les 4 évangiles, mais Luc commence par le pardon : 
«  33 Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit  : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, 
avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 34 Jésus disait  : «  Père, 
pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. » Puis, ils partagèrent ses vêtements et les 
tirèrent au sort. » (Lc 23,33-34).  
Le même acte se renouvelle avec Étienne dans le livre des Actes des Apôtres : « 59 Étienne, 
pendant qu’on le lapidait, priait ainsi  : «  Seigneur Jésus, reçois mon esprit.  » 60 Puis, se 
mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, 
après cette parole, il s’endormit dans la mort » (Ac 7,59-60). 
Luc est aussi le seul à nous transmettre la parole de Jésus au bon larron sur la croix : « Amen, 
je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23,43).

La rencontre avec Zachée fait partie de la montée du Christ à Jérusalem.
- Alors que Jean nous parle de trois voyages à Jérusalem, pour les trois pâques à Jérusalem, 

pour Luc il n’y a que la dernière pâque où Jésus va célébrer sa propre pâque.
- C’est en Lc 9,51, dès le début de son évangile (sur 24 chapitres) qu’il nous parle de sa montée 

qui commence tôt : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. »

Géographiquement, il y a de la Galilee à Jérusalem 100 à 120 km. Luc nous raconte de nombreux 
récits pendant cette montée. Jéricho est à 25 kms de Jérusalem, c’est la fin de sa marche.

Jéricho aussi a une histoire.
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- C’est la ville qui a résisté à Josué pour entrer en Terre Promise (Jos 6,1-20). « Jéricho était 
fermée, enfermée à cause des fils d’Israël  : nul ne sortait et nul n’entrait. Le Seigneur dit à 
Josué  : “Regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses meilleurs guerriers”. […] Le 
peuple poussa la clameur et on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa 
une grande clameur, et le rempart s’effondra sur place.»  
Par une procession de 7 jours, devant l’Arche, 7 prêtres portant 7 trompettes le rempart de la 
ville tombe « miraculeusement ». 

- Il y a un lien entre la conquête de Josué et celle du Christ, c’est la conquête de la miséricorde. 
Alors que Josué avait maudit la ville et celui qui voudrait la rebâtir (Jos 6,17.26), elle devient la 
ville la plus loin du salut, comme Zachée le plus loin du salut. La vraie conquête de Dieu, c’est la 
miséricorde qui change les cœurs.

- « En effet, les armes de notre combat ne sont pas purement humaines, elles reçoivent de Dieu 
la puissance qui démolit les forteresses. Nous démolissons les raisonnements fallacieux, tout ce 
qui, de manière hautaine, s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous capturons toute 
pensée pour l’amener à obéir au Christ » (2 Co10,4-5). Pas d’arme charnelle mais la puissance 
de Dieu pour de renverser …

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 02 Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée  ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 03 Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille. 04 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. 05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit  : « Zachée, 
descends vite  : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison.  » 06 Vite, il 
descendit et reçut Jésus avec joie. 07 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger 
chez un homme qui est un pécheur. » 08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « 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.  » 09 Alors Jésus dit à son sujet  : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 
10 En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

2) Des obstacles à la rencontre …

- Un publicain voleur 
Zachée est un publicain et considéré comme pécheur, lui aussi avoue son péché « si j’ai fait du 
tort à quelqu’un » (v.8). Il est coupable d’injustice et d’oppression envers son peuple. Le cas des 
publicains est bien connu, Cf. prédication de Jean-Baptiste (Lc 3,12-13) : «  Des publicains 
(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés  ; ils lui dirent  : “Maître, 
que devons-nous faire ?” Il leur répondit : “N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé”. » Il est 
connu que le publicain profite de son poste d’autorité pour prendre plus d’argent.

- Un publicain collaborateur avec l’occupant romain 
Zachée est considéré comme un « traitre » qui collabore avec l’occupant romain.

- Un publicain riche  
L’obstacle le plus important pour Luc, est que Zachée est riche : «  c’était quelqu’un de 
riche » (Lc 19,2).  
Et Luc insiste beaucoup sur les dangers de la richesse : 
# Le riche et Lazare (Lc 16,19-31). 
# Le jeune homme riche (Lc 18,18-34). 
# « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de 
Dieu ! Car il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu » (Lc 18,24-25).
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- Mais la puissance de Dieu n’est-elle pas de rendre possible un passage et de permettre même 
à un chameau de rentrer par le trou de l’aiguille ?  
« Ceux qui l’entendaient lui demandèrent : “Mais alors, qui peut être sauvé ?” Jésus répondit : 
“Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu”. » (Lc 18,26-27).

3) … Mais rien n’est impossible à Dieu  !1

3 fois dans la bible, nous voyons cette sentence « rien n’est impossible à Dieu ».
- Pour Sarah et Abraham, concernant la conception miraculeuse d’Isaac (Gn 18,14). 
- Pour Marie à l’annonce de l’ange et de sa maternité divine (Lc 1,37). 
- Pour l’entrée des riches dans le Royaume (Lc 18,27).

Zachée « fils d’Abraham » (v.9). 
Quels liens entre les 2 hommes ? 
- L’hospitalité (les trois hommes reçus par Abraham, et le Christ pèlerin reçu chez Zachée) 
- Mais surtout la puissance de Dieu à l’œuvre et qui se manifeste dans leur vie. Pour Abraham il 

était impossible à vue humaine de remplir la promesse de Dieu : une descendance alors qu’il 
est vieux, une terre en héritage, une bénédiction, tout ceci est impossible avec la seule capacité 
humaine.

- Quant à Zachée : il y a aussi beaucoup d’obstacles. Un homme riche, peu recommandable dans 
sa vie par sa position sociale, religieuse et morale … mais « de ces pierres, Dieu peut faire 
surgir des enfants à Abraham » (Lc 3,8). Croire et espérer en la transformation du cœur de 
pierre en cœur de chair (Ez 36,26). L’obstacle de la foule qui fait écran entre Jésus et Zachée 
qui veut savoir qui est ce rabbi.

4) Une initiative du Christ

Initiative du Christ pour cette rencontre. Pour nous, comment la méditer du point de vue de la 
miséricorde ?

Comment le Christ l’a vécue ? En 3 points :
- Le regard
- L’appel par le nom : la valeur de la personne
- L’acte concret : la visite

a) Le regard

« Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux » (v.5). Jésus lève les yeux pour regarder Zachée, la 
première expression de l’amour qui transmet une attention et un respect. L’amour commence 
toujours par le respect. 
- Mère Teresa parle de la "nudité" de la dignité humaine. « La nudité n’est pas seulement l’absence 
d’un morceau de tissu ; la nudité, c’est aussi ce manque de dignité, ce beau don de Dieu, la perte 
de la pureté du cœur, de l’esprit, du corps. […] c’est aussi être rejeté, être un «  rebut » de la 
société, indésirable, mal aimé, négligé. » (Écrits inconnus de Mère Teresa sur l'amour et la foi, 24 
novembre 2011, p.68)
- Comment regardons-nous ? Un regard qui juge ?  Un regard indifférent ? Un regard qui s’arriete 

aux préjugés et aux apparence, qui ne va pas au-delà ?
- Ou regardons- nous avec un regard de miséricorde qui voit le meilleur et ce que nous pouvons 

être par la grâce de Dieu (ce qui est et ce qui pourra devenir) ? Ne pas emprisonner dans la 
faiblesse.

 Lc 1,37 ; Mt 17,20 (avec la foi, déplacer les montagnes) ; Jn 5,20 (des œuvres plus grandes que celles du 1

Père) ; Jn 14,12 (des œuvres plus grandes que celles du Fils).
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Mère Teresa insiste sur la pureté du cœur pour voir le Christ dans les autres, nous devons avoir le 
cœur pur aussi pour regarder comme Dieu lui-même regarde.

b)  L’appel par le nom : la valeur de la personne

« Zachée, descends vite » (v.5).
Méditer sur la valeur et la singularité de la personne, non pas travailler sur le nombre ou la masse. 
Mère Teresa travaillait de personne à personne : « Chaque personne est pour moi le Christ, et 
comme Jésus est unique, cette personne est alors pour moi unique au monde  » … pour ce 
moment-là. Se donner complètement et être présent à une seule personne, sans autre occupation, 
être à l’écoute, se donner …
Mère Teresa, JP II, ou le Pape François, être complètement présent à toute rencontre singulière, 
pour eux, c’est une qualité qui n’est pas liée à leur occupation, même si ce ne sont que quelques 
secondes, les donner complètement.
«  Je ne pense jamais au lendemain. Hier est parti, demain n'est pas encore arrivé. Je prends 
seulement un jour à la fois, je suis trop petite pour penser au lendemain, sinon je risque de 
négliger les personnes. Puisque je n’ai qu’aujourd’hui, je préfère m’engager complètement à cet 
instant avec cette personne, car demain ne peut ne jamais venir. »

Transmettre la miséricorde de personne à personne
Introduction à la vie dévote de saint François de Salles, conseils donnés à des laïcs pour le vie 
spirituelle. « Notre siècle est fort bizarre, et je prévois bien que plusieurs diront qu’il n’appartient 
qu’à un religieux, et aux personnes qui font profession d’une vie dévote, de donner aux autres des 
conduites de piété si méthodiques ;  que cela demande plus de temps que n’en peut avoir un 
évêque chargé des soins d’un diocèse aussi fort que le mien, et que c’est trop partager 
l’application de l’esprit, qui est due tout entière à des soins plus importants. Mais, mon cher lecteur, 
je réponds avec le grand saint Denis, que c’est spécialement le devoir des évêques de s’appliquer 
à la perfection des âmes […] »
À l’école du Christ on le comprend …

Le Pape François :  dans un texte au sujet de la formation des prêtres, insiste sur le discernement 
et l’attention à chaque personne.

Mgr Angelo Comastri (biographe de Mère Teresa née en 1910 et qui a reçu le Prix Nobel de la paix 
en 1979) raconte :
Quand elle a eu le prix Nobel de la paix, à environ 70 ans, à Rome un journaliste lui pose la 
question « vous avez maintenant 70 ans et vous allez bientôt mourrir, qu’avez-vous changé ? Il y a 
toujours la guerre, la famine ». Elle lui répond : je n’ai jamais prétendu à changer le monde, mais je 
voulais être une petite goutte d’eau transparente à l’action de Dieu, mais vous … vous pouvez être 
une petite goutte aussi, cela fera deux, et votre femme aussi, cela fera trois et vos enfants … cela 
fera six petites gouttes : l’amour est contagieux, à travers la rencontre d’une personne pour 
transmettre l’amour et la miséricorde. (Cf. La Légende du Colibri).

c) L’acte concret : la visite

« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (v.5). Le Christ quitte la foule pour entrer 
dans la maison de Zachée : malgré les critiques et la menace d’une perte de popularité … pour 
entrer chez un pécheur, mais pour aller jusqu’au bout dans l’amour.

Zachée est transformé par cet acte d’amour. Sa réponse : 
- La joie de celui qui reçoit Dieu et la miséricorde. La joie propre au ciel (en Luc 15).
- La générosité : attaché à l’argent et dans la convoitise, il est détaché et goûte la liberté du cœur 

(pas comme le jeune homme riche qui s’en va tout triste).
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- La transformation: c’est lui-même qui devient un témoin de la miséricorde qu’il a reçue au-delà 
de la compensation, il va jusqu’à donner la moitié de ses biens.

Mère Teresa confiait à ses religieuses : « à chaque fois qu’une personne nous rencontre elle doit 
devenir meilleure, nous devons irradier, pour tirer le meilleur de chaque personne. »
« Répandez l'amour partout où vous allez, mais d'abord et avant tout dans votre propre maison. 
Aimez vos enfants, votre épouse ou votre mari, votre voisin... Ne laissez personne venir à vous qui 
ne reparte meilleur et plus heureux. Soyez l'expression vivante de la bonté, que ce soit la bonté de 
votre visage, la bonté de votre regard, la bonté de votre sourire ou la bonté de votre accueil 
chaleureux. »

Pour nous-mêmes : si nous sommes authentiques, nos rencontres deviennent transformantes, car 
c’est Dieu qui se donne à travers notre rencontre ; des Zachée, nous pouvons en rencontrer tous 
les jours (misère, solitude, mauvaises habitudes). 
Que Dieu nous donne à son exemple d’être témoins et serviteurs / servantes de la miséricorde du 
Père.
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