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Luc 19,1-10 

 

Manifestement, personne ne s’attendait à 
ce que Jésus vînt demeurer chez Zachée ! 
Ni Zachée lui-même, ni la foule, ni peut-être 
les disciples, « tous murmuraient » … Au-
delà de l’histoire de cette rencontre 
personnelle entre Zachée et Jésus, c’est 
bien ici, plus largement, une réponse à 
notre question : où donc Jésus demeure-t-
il ? À défaut de croire naïvement qu’il habite 
dans nos Églises – et encore moins dans 
leurs temples ou dans leurs salles – nous 
pensions qu’au moins il habitait chez nous 
– chez nous personnellement, je veux dire : 
en nous. Des textes bibliques le disent, 
mais c’est à propos du Saint-Esprit qu’ils le 
disent. Jésus, lui, reste un personnage 
scandaleux, comme il l’est du début à la fin 
des évangiles : il va habiter – excusez le mot 
– chez un salaud ! Jésus s’est choisi un toit, 
mais ce n’est pas un toit recommandable, 

c’est une maison honteuse, et les gens sont 
donc à juste titre scandalisés. Zachée ne se 
démonte pas, au contraire : il se remonte ! 
Il se retrouve « debout devant le Seigneur ». 
Il a été relevé par l’arrivée de Jésus sous 
son toit à lui. C’est arrivé à beaucoup 
d’entre nous, non ? Jésus est venu chez 
nous, sous notre toit, et notre vie a été 
changée. « Il est venu chez lui, […] et à tous 
ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient 
en son Nom et qui sont nés, non du sang, ni 
de la volonté de la chair ni de la volonté de 
l’homme, mais de Dieu. » (Jean 1 / 11-13)  
Un toit pour Jésus ? Inutile de le fabriquer, 
inutile de construire la maison qui 
l’accueillera. Car de telles maisons existent 
partout autour de nous, et même parfois 
encore un peu chez nous ! Ce sont les 
maisons des pécheurs, les maisons des 
gens qui sont indignes de Jésus, coupables 
et condamnés selon la Loi de Dieu. Voilà les 
maisons vers lesquelles Jésus se dirige, et 
non pas pour y faire descendre le feu du ciel 
– comme parfois nous en rêvons, à l’instar 
des premiers disciples (Luc 9 / 54) – mais 
pour y habiter. Et s’il y habite, assurément 
ce n’est pas pour en encourager le péché, 
mais pour en relever le pécheur. Jésus ne 
cherche pas un toit – avec un « t » – mais un 
« toi » – sans « t » à la fin du mot ! Jésus 
cherche et veut une rencontre personnelle 
avec chaque homme, chaque femme, 
chaque Zachée. Il ne cherche pas les 
pécheurs repentis – comment d’ailleurs 
pourrions-nous nous repentir en vérité sans 
lui ? Un médecin cherche-t-il les malades 
guéris ? Non, il cherche à guérir les 
malades, évidemment ! Jésus cherche 
chacun de ceux à qui il va pouvoir dire : « il 
faut que je demeure aujourd’hui dans TA 
maison. ». Jésus nous emmène chez d’autres 
pécheurs, chez d’autres malades ! C’est 
nous désormais qui nous cherchons un toit, 
et ce n’est pas celui de nos Églises, de nos 
familles, de nos certitudes, qu’il nous offre. 
Non. Ce sont là des demeures passagères, 

le temps de nous reposer un peu – des 
cadeaux qu’il nous a faits, en plus. Il nous 
emmène sous le toit des méchants. Si nous 
sommes porteurs de la parole de Jésus, 
cette parole qui agit sur son ordre, comme 
nous l’avons entendu tout à l’heure, alors 
nous ne ferons que redire, avec les mots de 
notre amour, ces mots que Jésus avait dit à 
Zachée dans son amour pour lui : « il faut 
que [Jésus,] aujourd’hui, demeure dans ta 
maison. » En fait, en cherchant un toit pour 
que Jésus habite aujourd’hui, en suivant 
Jésus jusqu’à l’endroit où il demeure, nous 
trouvons un « toi » sans « t » pour Jésus. Et 
c’est là tout notre message : dire et montrer 
l’amour et la sollicitude de Dieu, en Jésus, à 
toute personne qui n’en a pas la moindre 
idée. Il choisit les indignes, il choisit 
précisément les gens que nous, nous 
n’aurions pas choisis. Sa parole sera 
prononcée et agira avec ou sans nous, 
« serviteurs inutiles » (Luc 17 / 10). Alors, 
autant y aller, non ? Ainsi, c’est entre deux 
« toi » que cette parole portera fruit. Pas 
entre « moi » et « toi », mais entre deux 
personnes qui auront l’un et l’autre, l’une 
après l’autre, entendu la parole de la grâce 
qui relève et qui sauve. Jésus m’a dit « toi » 
chez moi, et maintenant il dit « toi » à 
quelqu’un d’autre, chez lui. Nous ne 
sommes rien d’autre que des témoins de 
cet appel de Jésus qui s’invite chez ceux qui 
ne le méritent pas. Témoins parce que 
bénéficiaires déjà de cet appel. Témoins 
parce qu’humbles serviteurs d’une parole 
qui n’est pas la nôtre et qui nous dépasse 
infiniment. Témoins parce qu’incapables de 
juger de ce que cette parole va faire chez 
l’un ou chez l’autre. Témoins de l’amour 
gratuit de Dieu en Jésus-Christ, parce que 
toujours et en même temps pécheurs et 
pardonnés. C’est en suivant Jésus que nous 
trouverons, jour après jour, quel est le toit 
sous lequel il demeure, et quel est le « toi » 
à qui il s’adresse aujourd’hui. « Venez, et 
vous verrez. »  

 

Dimanche 13 Septembre 
10h15 Célébration dominicale 
Journée KT à Neudorf 
Mercredi 16 Septembre 
18h Office du soir  
Jeudi 17 Septembre 
10h Remise à Dieu Madame 
Marguerite DARGEGEN 83 ans. 
Vendredi 18  Septembre 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 19 Septembre 
9h – 11h Église ouverte 
Dimanche 20 Septembre 
10h15 Célébration dominicale de 
Rentrée. Le culte sera suivi d’un 
apéritif. 
 

Merci d’aider notre Plateforme 
de Solidarité  

Le panier est dans le chœur de 
l’église pour accueillir vos dons. 

Nous manquons de produits 
d’hygiène et de lessive en doses  
 

INSCRIPTIONS AU KT 2020-2021 
Les jeunes nés en 2007/2008 sont 

invités à préparer leur confirmation. 
Merci aux parents de bien vouloir les y 

inscrire en appelant le presbytère. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-
vous au ( 03 88 34 47 16 ou par courriel  

jehanclaude.hutchen@orange.fr  
 


