Dédicace de l’église de Scourmont
Frères et sœurs,
Si nous relisons le contexte du passage d’évangile que
nous venons d’entendre,
il est question de la guérison d’un aveugle,
il crie :
« JESUS, FILS DE DAVID AIE PITIÉ DE MOI. »
Jésus s’arrête et lui demande :
« QUE VEUS-TU QUE JE FASSE POUR TOI ? »
L’aveugle répond :
« SEIGNEUR QUE JE RETROUVE LA VUE ! »
VOIR et qui plus est VOIR JÉSUS.
Et Jésus le guérit.
Ce miracle ne passe pas inaperçu
et la rumeur se répand comme une traînée de poudre.
Aussi, avant que Jésus n’entre dans Jéricho,
la ville est déjà informée de son passage.
Or, c’est à Jéricho que demeure le chef des collecteurs
d’impôts romains : Zachée.
Zachée, un publicain mal aimé…
parce qu’il aime trop l’argent.
La boulimie de l’argent
en fait un excommunié pour le peuple.

Jésus le dira :
« IL FAUT CHOISIR :
« DIEU OU L’ARGENT ».
Zachée a choisi l’argent.
Son cœur en est gavé…
mais son cœur n’en est pas comblé pour autant.
Il apprend l’arrivée de Jésus à Jéricho.
JÉSUS, UN HOMME TELLEMENT DIFFÉRENT !
Zachée,
comme travaillé par l’Esprit Saint qui souffle où il veut,
Zachée court en avant...pour VOIR JÉSUS.
Oui !
mais de telle façon qu’il puisse voir sans être vu.
Il monter sur un sycomore
afin de VOIR JÉSUS qui allait passer par là.
Lorsque Jésus arriva à cet endroit,
c’est lui, Jésus
qui leva les yeux et lui dit : « ZACHÉE…
un prénom qui veut dire : pur
bien que le peuple le rejette comme un pestiféré !
Jésus l’appelle :
« ZACHÉE, DESCEND VITE…
IL ME FAUT AUJOURD’HUI DEMEURER DANS TA
MAISON ».

Tellement surpris, Zachée n’en revient pas.
Le respect humain disparaît comme par enchantement
et Zachée tout joyeux accueille Jésus chez lui.
« SI QUELQU’UN M’AIME, DIRA, UN JOUR, JÉSUS… »
il semble bien que ce soit le fait de la révolution
qui se passe dans le cœur de Zachée,
« SI QUELQU’UN M’AIME,
NOUS VIENDRONS À LUI
ET NOUS FERONS CHEZ LUI NOTRE DEMEURE. »
Jésus n’a pas dit :
« il me faut passer chez toi…
juste le temps de boire un coup si tu veux,
il fait si chaud ! »
Non, Jésus dit :
« IL ME FAUT AUJOURD’HUI DEMEURER
DANS TA MAISON ».
qu’importe le murmure :
« IL EST ALLÉ LOGER CHEZ UN PÉCHEUR ».
La maison de Zachée devient la maison de Dieu,
une église,
une église à la maison,
une église domestique.
Aussi, étant donné que là où Dieu demeure,
l’argent ne peut plus être ce qui tient la place de Dieu
à savoir une idole.

Alors, chez Zachée…si l’on reste dans la mentalité du
monde, voyons plutôt le désastre :
« 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 ».
Là où Dieu demeure,
l’argent ne peut être que ce qu’il est : un esclave
un esclave précieux…mais un esclave.
Peut-être bien que ce jour-là chez Zachée à Jéricho
Jésus a réalisé la dédicace de la première église !
« AUJOURD’HUI, dit Jésus,
LE SALUT EST VENU POUR CETTE MAISON ».
Zachée,
celui qu’on appelait avec ironie le « pur »
Jésus est venu le restaurer dans sa dignité.
Son nom : lui va maintenant comme un gant.
mais le plus beau reste à dire concernant Dieu
et concernant Zachée qui retrouve, haut la main,
sa juste place dans le peuple élu…
car ajoute Jésus :
« LUI AUSSI EST FILS D’ABRAHAM. »

et selon une expression de Jean-Baptiste
alors qu’il faisait appel à la conversion :
« DIEU PEUT FAIRE DE SES PIERRES,
DES FILS D’ABRAHAM ».
Dieu peut aussi de ces fils d’Abraham…
susciter DES PIERRES VIVANTES….pour l’édification de
son Église dont Jésus lui-même est la clef de voûte.
FRÈRES ET SŒURS,
nous aussi, nous avons une maison consacrée
où plus particulièrement Dieu nous convoque à l’unité.
Notre église,
un lieu de prière pour la louange,
«
« pour l’adoration
«
« pour l’action de grâce,
et si besoin en est,
un lieu où germe les plus simples
les plus belles,
les plus vraies réconciliations…
« IL EST VENU SAUVER CE QUI ÉTAIT PERDU ».
Nous sommes sauvés si nous prenons le chemin qu’il nous
ouvre.
ce chemin, c’est le Christ lui-même ;
le terme de ce chemin : le royaume…dont l’Eglise faites
de pierres vivantes en est la mise en route.

