Zachée
« Car le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu »
(Luc 19:10).
Nous passons beaucoup de temps à voyager d'un lieu à un autre. Et nous
essayons d'utiliser ce temps de manière productive. Je peux consulter des
e-mails ou appeler des personnes dans la voiture pendant que June conduit.
J'utilise aussi le temps pour réfléchir et prier. Mais, bien sûr, si je conduis,
je ne ferme pas les yeux pour prier ! Nous utilisons le temps pour planifier
ensemble, dresser des listes de choses à ne pas oublier de faire et partager
nos réflexions et nos préoccupations. Quand June conduit, surtout après les
réunions, je m'endors souvent. Il est surprenant de constater à quel point un
petit temps de repos peut être rafraîchissant. Même si j'ai remarqué que
June s'endort rarement quand je conduis ! Je me souviens m'être réveillé
une fois et avoir immédiatement réalisé que nous allions dans la mauvaise
direction. Nous nous dirigions vers Liverpool vers l'Ouest alors que nous
aurions dû voyager vers l'Est en direction de Leeds en rentrant chez nous.
Lorsque je l'ai signalé à June, elle a répondu : « Eh bien, ils commencent
tous les deux par la lettre « L » ».
Le Seigneur n'est jamais allé dans la mauvaise direction ou n'a jamais
voyagé sans but. Il peut sembler qu'il passait juste par Jéricho dans Luc 19,
mais son voyage était précis. Luc nous parle du riche collecteur d'impôts,
petit de taille appelé Zachée qui voulait voir Jésus. Il est important de prier
pour que Dieu agisse souverainement par le Saint-Esprit dans la vie des
gens pour les attirer à Christ. Alors que les foules se formaient et suivaient
Jésus, Dieu a agi dans le cœur de Zachée pour l'emmener dans un lieu de
bénédiction spécifique. Il voulait voir qui était Jésus. Même si nous
sommes conscients du rejet constant de Christ dans ce monde, nous ne
devons pas oublier que Dieu peut diriger les gens vers Son Fils et
surmonter les obstacles qui les empêchent de voir Jésus. La richesse est
quelque chose que les gens pensent être la solution à toutes choses, mais
Zachée a vécu un vide qui a prouvé le contraire. Sa taille et la foule
l'empêchent de « voir Jésus ». Des choses personnelles et extérieures
peuvent nous empêcher de « voir Jésus ». Cela peut se produire avant que
nous venions à Christ et même après que nous soyons ses disciples. Mais
Dieu n'a pas seulement mis un désir dans le cœur de Zachée, mais aussi de
la détermination. Il aurait été intéressant de voir le petit homme bien

habillé et méprisé courir devant la foule et grimper dans le sycomore. Le
sycomore de la Bible était une espèce de figuier. Un arbre touffu qui
pouvait partiellement cacher quiconque était assis sur ses branches.
Le voyage du Seigneur de gloire et d'un homme perdu s'est arrêté au même
point, « Quand Jésus est arrivé à l'endroit ». À ce moment, Zachée regarda
le visage du Sauveur, qui leva les yeux vers lui et dit : « Zachée, descends
immédiatement. Je dois rester chez toi aujourd'hui ». Jésus avait vu
Nathanaël sous le figuier avant de le rencontrer dans Jean 1. Et Jésus avait
vu Zachée dans le figuier avant de rencontrer l'homme dont il
transformerait la vie pour toujours. Dans Matthieu 21, le Seigneur avait
faim et vint vers un figuier mais n'y trouva aucun fruit. Cela peut être vu
comme une illustration de la façon dont Christ est venu dans la nation
d'Israël, s'attendant à l'abondance de foi et n'en a trouvé aucune. À Jéricho,
Jésus a trouvé l'abondance de la foi dans le cœur de Zachée lorsqu'il est
descendu immédiatement et a accueilli Jésus avec joie dans sa vie. Zachée
a cessé de chercher, de courir et de grimper. Au lieu de cela, le petit
homme s'est levé et a répondu au Seigneur avec tout ce qu'il avait.
Combien nous avons besoin de prier pour que Dieu agisse dans le cœur
des autres comme il l'a fait dans le cœur de Zachée. Et combien nous
avons besoin de répondre au Sauveur avec tout ce que nous avons comme
il l'a fait.
Gordon D Kell

