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LE NOM DU CHRIST SERA GLORIFIÉ EN VOUS, ET VOUS EN LUI.
La deuxième lettre de l’apôtre Paul aux Thessaloniciens donne le ton à ce dimanche.
L’apôtre prie pour que Dieu trouve ces chrétiens dignes de l’appel reçu afin que leur foi
bien active et leurs engagements bien réels rendent possible la glorification du nom du
Serviteur Jésus et leur propre glorification en Lui. Il en est de même pour nous : en
travaillant à la glorification du nom du Christ, le Christ rend possible notre propre
glorification en Lui et par Lui. Nous espérons de tout cœur la venue du Seigneur tout en
rendant possible notre rassemblement auprès de Lui. Notre vie a un sens, elle est
appelée à partager la gloire du Ressuscité, le premier-né des temps nouveaux. Par le
Christ, nous aurons part à l’achèvement et à l’accomplissement au jour où Dieu sera
tout en tous! Tout en relisant le texte du livre de la Sagesse, nous réalisons davantage
comment ce désir du Dieu-Père de nous partager sa plénitude nous apparait combien
gratuit et renversant de miséricorde et de tendresse : « Le monde entier est devant toi
comme un rien sur la balance, comme une goutte de rosée matinale qui descend sur la
terre. » Ce Père de toutes les tendresses insoupçonnées ferme les yeux sur nos péchés
et notre précarité. Il n’a de répulsion envers aucune de ses œuvres. « Si tu avais haï quoi
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé! » Ce Dieu-Père aime les vivants, son souffle
impérissable les anime, il les reprend, il les avertit… Ce Dieu-Père nous partage même
son Fils en qui nous aurons part à sa plénitude, nous qui étions originellement en
manque de moyens de salut, de divinisation. Et l’évangile de ce dimanche nous montre
comment Jésus témoigne de cet amour du Père envers toutes créatures.
Jésus aurait pu ignorer ce Zachée perché sur ce sycomore à l’entrée de Jéricho d’autant
plus que ce dernier ne veut que le voir pour en avoir beaucoup entendu parler. Jésus fait
les premiers pas. Il appelle Zachée à descendre, à se faire proche. Il lui propose même
d’aller casser la croûte chez lui. Il se fait proche car Jésus veut nous manifester cette
volonté du Père de ne perdre aucune de ses œuvres. Devant tant d’amour et de
tendresse, Zachée se met en mode de salut! Il annonce des projets de partage, de

réparation de ses fautes. Il travaille donc à la glorification du Seigneur Jésus en hâtant la
mise en place du Royaume.
Zachée vit dans l’esprit du Royaume, il fait avancer le salut comme un vrai fils
d’Abraham. Zachée vivait en perdu mais désormais il vivra en sauvé, en route vers
l’achèvement et la plénitude. « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. » Le Dieu-Père fait les premiers pas.
En présence de Jésus, Zachée fait l’expérience du miroir de la vérité. Ce miroir qui nous
permet de nous voir tels que nous sommes profondément. Zachée s’était fait une vérité
avantageuse sur lui et aimait carburer à la valorisation de son être par la puissance et
l’argent. Jésus lui fait découvrir le sens profond de la traversée de ce monde : le salut se
trouve dans l’amour, dans le don de soi, dans le partage et dans la transformation de ce
monde en Royaume où le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en nous et nous en
Lui selon le rêve de ce Dieu-Père.


