6e jour : Se recueillir
Aujourd’hui, nous pouvons méditer ensemble la rencontre de Zachée avec Jésus. Vous
pouvez prendre votre Bible et l’ouvrir au passage : Luc 19, 1-10. Soignons notre cadre de
prière : beau, silencieux ; mettons-nous dans une bonne position ; décidons d’offrir ces 5-10
prochaines minutes ; confions au Seigneur nos préoccupations et mettons-les de côté. Puis,
par un beau signe de croix, commençons notre temps de prière.

Luc 19, 1-10
« 1 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 2 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. 3 Il
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de
petite taille. 4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait
passer par là.
5

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.” 6 Vite, il descendit et reçut Jésus
avec joie.
7

Voyant cela, tous récriminaient : “Il est allé loger chez un homme qui est un
pécheur.” 8 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.”
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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.” »

Méditation
« Zachée cherchait à voir qui était Jésus. » Nous aussi, dans notre prière, nous
voulons avoir un « échange d’amitié » avec Jésus. « Tu nous as faits pour toi Seigneur, et
notre cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en toi » dit St Augustin. Jésus, tu es le trésor
de ma vie, le seul qui puisse donner vraiment sens à toute mon existence, celui en qui je peux
avoir confiance. Jésus, j’ai soif de toi…
« Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. » Qu’est-ce
qui nous empêche de voir Jésus ? Nos distractions, nos préoccupations, et aussi nos péchés.
Oui, Jésus, je reconnais humblement que mon esprit en ce moment est encombré d’une foule
de choses qui m’éloignent de toi. [je peux les nommer]
« Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus. » En avant,
grimpons sur l’arbre du recueillement ! Mettons-nous dans le silence extérieur, offrons au
Seigneur nos préoccupations intérieures puis mettons-les de côté, et cherchons du regard
Jésus ! Il est là, il a prévu de passer à côté de moi, en moi, pour me rencontrer.
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » me dit Jésus. « Vite,
Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. » Jésus est entré dans la maison de mon cœur. Vite,
il faut que je le reçoive avec joie ! Qu’ai-je à lui dire ? Lui qui est Dieu, il accepte de discuter
avec moi, qui me suis tant de fois détourné de Lui. Seigneur, je me reconnais pécheur devant
toi. Mais tu sais aussi mon désir de vivre avec toi. J’aimerais rester dans la joie de ta
présence… Et si je faisais silence pour imaginer, pour voir comment Jésus me regarde avec
tendresse ? Comment il me parle avec miséricorde ? [on peut prendre du temps pour cela]
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison. » Pour terminer, rendons grâces à
Jésus pour ce moment passé avec Lui. Jésus, merci d’avoir bien voulu venir chez moi ! Aidemoi désormais à continuer à vivre en ta présence tout au long de cette journée, et de
témoigner de toi par ma charité. Amen.

