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1 Il s’agit du travail de préparation pour une étude biblique ou une prédication. A partir de là, sont tirés, prédications,
études bibliques, articles pour revues et même feuillets de calendrier. Ce texte est donc plus long que celui qui a été utilisé
pour la prédication. Deux autres études seront données à l’Eglise CAEF rue Azéma, le jeudi 15 mai à 20 heures « Nous
voulons voir Jésus » (Jean 12.20-32) et le dimanche 18 mai à 10 h « Mais maintenant, mes yeux t’ont vu » (Job 42.5)

Dans l’art religieux, les représentations de Zachée sur son sycomore afin de
mieux voir Jésus à l’entrée de Jéricho sont en fait très souvent confondues
avec l’entrée de Jésus à Jérusalem. En effet, dans la représentation des
rameaux, nous apercevons souvent un petit personnage grimpé dans l’arbre.

Jésus s’arrête à Jéricho ou « je voudrais-voir Jésus »2
par François-Jean Martin
(Communauté Evangélique Protestante :
La Bonne Nouvelle Holtzheim)

I) Texte : Luc 18.35-43 et Luc 19 1-27
La guérison d'un aveugle(Mt 20.29-34 ; Mc 10.46-52)
« 35 Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin,
en train de mendier. 36 En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce
que c'était. 37 On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. 38 Alors il se
mit à crier très fort :- Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 39 Ceux qui marchaient
en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle :- Fils
de David, aie pitié de moi ! 40 Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle.
Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda : 41 - Que veux-tu que je fasse pour toi ?
L'aveugle lui répondit :- Seigneur, fais que je puisse voir. 42 - Tu peux voir, lui dit
Jésus. Parce que tu as cru en moi, tu es guéri. (Ce qui veut dire aussi : tu es sauvé.)
43 Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était
passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu.
Chapitre 19
Le salut de Zachée
1Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. 2 Or, il y avait là un nommé
Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts, et riche. 3 Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. 4 Alors il courut
en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. 5
Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella :- Zachée,
dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. 6
2 La partie Je voudrais voir Jésus a été peu développée puisqu’elle a fait le sujet du travail sur Jean 12.21 « Nous voudrions voir
Jésus », je l’ai cependant laissé dans le titre car on peut aussi développer ce thème à partir de Luc 18 et 19. On pourrait envisager
une série de prédications sur ce thème avec des motivations différentes y compris celle négatives d’Hérode (Lc 23.8) et développer
aussi par exemple tous les passages de Jean sur voir le Fils et terminer sur nous le verrons tel qu’il est. Cantique Voir mon Sauveur
face à face.

Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. 7 Quand les gens virent
cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient :- Voilà qu'il s'en va loger chez ce
pécheur ! 8 Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit :- Écoute, Maître, je
donne la moitié de mes biens aux pauvres et, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je
lui rends quatre fois plus. 9 Jésus lui dit alors :- Aujourd'hui, le salut est entré dans
cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils d'Abraham. 10 Car le Fils de
l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu.
La parabole de l'argent à faire fructifier(Mt 25.14-30)
11 Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une parabole.
En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu
allait se manifester immédiatement. 12 Voici donc ce qu'il dit :- Un homme de famille
noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement
nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. 13 Il convoqua dix de ses
serviteurs et leur remit, à chacun, une pièce d'or (Il s'agit d'une mine, qui
correspondait à la valeur de cent journées de travail.). Puis il leur recommanda : «
Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ! » 14 Mais cet homme était détesté par
les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent, derrière lui, une délégation chargée
de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous ! » 15 Après avoir
été nommé roi, il revint dans son pays et fit appeler les serviteurs auxquels il avait
confié l'argent. Il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. 16 Le premier se présenta
et dit : « Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté dix autres. » 17 « C'est bien, lui dit le
maître, tu es un bon serviteur ! Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te
nomme gouverneur de dix villes. » 18 Le deuxième s'approcha et dit : « Seigneur, ta
pièce d'or en a rapporté cinq autres. » 19 Le maître lui dit : « Eh bien, je te confie le
gouvernement de cinq villes. » 20 Finalement, un autre vint et dit : « Seigneur, voici ta
pièce d'or ; je l'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. 21 En effet, j'avais peur de
toi, parce que tu es un homme sévère ; tu retires de l'argent que tu n'as pas placé, tu
moissonnes ce que tu n'as pas semé. » 22 « Vaurien ! dit le maître, tu viens de
prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère, qui retire
de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. 23
Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque ? À mon retour, je l'aurais
retiré avec les intérêts. » 24 Puis il ordonna à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette
pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix ! » 25 « Mais, Seigneur, lui firent-ils
remarquer, il a déjà dix pièces ! » 26 « Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on
donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. 27 D'autre part,
amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et qu'on les
mette à mort devant moi. »

II) Contexte géographique dans l’histoire3
A) Une plongée dans la Jéricho à l’époque du Christ
Je vous invite à faire un voyage avec moi, installez-vous bien, fermez les yeux si
vous voulez, mais ne vous endormez pas, nous allons remonter le temps et l’espace.
Peu avant la Pâque juive, celle de la passion de Jésus, probablement en
l'année 33 après Jésus-Christ, le soleil d'une matinée d'avril brillait sur la vallée
du Jourdain. Le Christ et ses disciples en route vers Jérusalem, avaient traversé le
monde aride et rocailleux du désert de Juda et descendaient enfin la pente de la
montagne pour gagner la vallée du Jourdain. Le petit groupe, débouchant d'un des
derniers défilés, avait soudain devant lui la ville d'Hérode, rutilante de marbre, avec
ses monuments splendides : Jéricho, la nouvelle résidence royale.
Au-delà de Jéricho, le regard errait jusqu'à la vaste plaine du Jourdain,
resplendissante dans sa verdure printanière, sous sa parure de fleurs. Un réseau
d'innombrables petits canaux donnait une grande fertilité à tout le territoire. La
large vallée, à quatre cents mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée, était
tout l'hiver, et pendant les mois de printemps jusqu'en mai, un unique jardin d'une
beauté paradisiaque. Au milieu du bruissement des forêts de palmiers, entourée
d'une couronne de montagnes bleues, la plaine, une des plus fertiles du pays,
s'étendait sur une largeur d'une heure de marche et sur une longueur de quatre.
Sous un ciel bleu et sans nuages s'étendaient partout, tel un tapis tissé de rose, de
3 Les parties contextuelles proviennent de notes de cours, de conférences,et de lectures. La description est tirée d’un ouvrage
aujourd’hui épuisé Au temps du Christ de Fritz Otto Busch Ed. Corrêa Buchet/Chastel, Paris, 1957, j’en ai fais un résumé et je l’ai
complété à partir des découvertes qui ont été faites ces cinquante dernières années.

blanc et de rouge, des jardins où fleurissaient les orangers, les citronniers, les
figuiers, les oliviers, les abricotiers et les myrtes. D'ombreux sycomores et de
graves cyprès marquaient de dessins vert foncé ce fond multicolore, d'où
ressortaient comme une blanche mosaïque les villas de marbre des riches.
Les oiseaux chantaient et le parfum des innombrables roses, les plus belles dans
cette Palestine qui en est pauvre, se mêlait à l'odeur suave des nombreuses
plantations de baumiers. Comme un lourd nuage, cet arôme flottait sur toute la vallée
du Jourdain. La ville ne portait pas son nom pour rien, Jéricho, c'est-à-dire « la
parfumée ». Aucun pays au monde, écrit Josèphe enthousiasmé, ne pouvait se
comparer à ce jardin de Dieu.
Là se rencontraient, au temps du Christ, les grandes routes des caravanes qui se
croisaient dans la ville d'Hérode, à six kilomètres au sud-ouest, environ, des
ruines de l'antique forteresse cananéenne conquise par Josué. De là partait la
route pour Jérusalem, les rives de la Méditerranée et la Syrie. Puis, longeant la
vallée du Jourdain, le chemin conduisait à Damas, aux pays des Parthes, des
Mèdes et des Arméniens. Le commerce des villes d'Arabie méridionale passait
par Jéricho pour aller en Phénicie et dans les provinces de l'empire romain. Des
caravanes égyptiennes du pays du Nil, de Cyrénaïque et de Mauritanie se
reposaient à Jéricho avant de continuer pour la Syrie, l'Asie Mineure et le pays
des deux fleuves.
Une circulation intense animait les rues et les ruelles, remplissait les places et les
marchés de la ville. De longs cortèges de chameaux, de mulets et d'ânes
frôlaient les bazars pour gagner les nombreux caravansérails. Des Arabes
armés, montés sur des chevaux de race, prenaient la tête des convois et
servaient de guides, leur burnous blanc retombait sur la croupe du cheval, à
leurs poings étincelaient les longues lances garnies de glands bariolés.
Le port altier, ils chevauchaient en silence à travers la foule. Des valets syriens et
phéniciens, armés, des Nubiens à la peau noire comme huilée, en pagne,
accompagnaient les bêtes de somme lourdement chargées. Des litières portées
par des esclaves se balançaient derrière des domestiques qui leur frayaient un
passage à travers les rues. Dans les superbes parcs déambulaient des gens
richement vêtus ; sous les célèbres palmiers de la ville, des enfants joyeux
barbotaient dans les nombreux bassins.
Pourtant, à Jéricho vivaient aussi des misérables, des infirmes, des aveugles, des
mutilés. Ils mendiaient aux coins des rues, sur les places, à l'entrée des
temples et des synagogues, aux approches de l'hippodrome et de l'amphithéâtre.
Les innombrables étrangers distribuaient largement leurs aumônes. Douze mille
prêtres habitaient Jéricho, et les publicains étaient légion.
Les plantations de baumiers et de dattiers étaient d'un excellent rapport, tant par
leur récolte que par les droits qu'ils faisaient percevoir. Baumiers et dattiers
formaient les sources de richesse des habitants. Les baumiers, arbrisseaux qui
vous arrivaient jusqu'à la hanche, donnaient, quand on y faisait des incisions au

moyen d'une pierre pointue, une huile odorante qui était expédiée en flacons
joliment façonnés.
Depuis que Pompée, après sa première campagne de Palestine, avait rapporté à
Rome le premier baume de Jéricho, l'huile de baumier faisait partie des parfums les
plus chers et les plus recherchés. Elle ne manquait sur la table de toilette d'aucune
Romaine élégante. C’était le N°5 de Coco Chanel de l’époque.
Avec les dattes, on obtenait, par pression, du miel de dattes, qui était tout aussi
célèbre, et qui ne le cédait en rien, comme goût, au miel véritable.
C'est vers cette ville riche et splendide que se rendaient Jésus et ses disciples.
Elle appartenait alors à Archélaüs qui l’avait reçue en héritage de son père Hérode
le Grand, mais elle n’avait pas toujours appartenu aux Hérodes.
De nombreux évènements se sont passés dans cette ville dans les années qui
précèdent cet épisode. Le premier que nous relaterons explique l’importance de la
fonction de Zachée, il s’agit de l’échec d’une célèbre séductrice, Cléopâtre d’Egypte.

B) Hérode résiste aux charmes de Cléopâtre
Si Hérode le Grand projetait l’établissement d’un royaume comme celui de David et
de Salomon, sa rivale Cléopâtre, la reine d'Egypte, songeait à fonder un grand
empire dans la Méditerranée orientale.
Presque tout ce qu'elle convoitait se trouvait, il est vrai, sous la domination
romaine, mais le maître de Rome Antoine, n'était-il pas dans ses bras, ne lui
avait-il pas donné trois enfants? Et n'avait-il pas été prêt, à la grande
indignation des Romains, à lui céder généreusement des territoires de l'Empire?
En 36 avant Jésus-Christ, il octroya, parmi beaucoup d'autres territoires, villes, îles
et provinces, la Phénicie à Cléopâtre, à l'exception de Tyr et de Sidon. La
Phénicie formait un pont étroit entre l'Egypte et la Syrie. Quant à l'arrière-pays
de la Phénicie, la Palestine, elle était aux mains d'Hérode qui, furieux, voyait
Antoine (il ne coûte rien de faire largesse du bien d'autrui) donner de sa propre
autorité, à sa maîtresse, le district juif de Jéricho, avec ses bois de baumiers.
Mais Cléopâtre était insatiable. La bande côtière que lui offrait la Phénicie lui
parut singulièrement étroite; l'arrière-pays, beaucoup plus étendu, eût élargi très
avantageusement la langue de terre menant aux territoires d'Asie Mineure et de
l'Asie antérieure, et en même temps elle eût garanti sa sécurité. Cette femme
ambitieuse et intelligente, très supérieure, pour le sens politique, à son amant
soldat, dressa ses batteries contre le roi des Juifs, ce roi qui osait non seulement
maintenir son pays, mais encore l’étendre par tous les moyens. Elle voulait la
Palestine, elle ne se contenterait pas des bois de baumiers de Jéricho, tout
précieux qu'ils fussent. Il lui fallait le pays tout entier.

Antoine ayant écouté avec la plus totale indifférence les soupçons perfides qu'elle
formulait contre l'Iduméen — il savait trop quel allié précieux était le subtil Hérode
— elle décida d'agir par elle-même.
Cléopâtre, qui était belle, savait jouer de toutes les séductions, et de toutes les
ruses. Pour cette femme, il était impossible qu'il n'y eût pas un moyen de
conquérir Hérode, pour le conduire plus sûrement à sa ruine.
L'occasion se présenta lorsque Antoine entreprit contre les Parthes une campagne
qu'il devait perdre avec autant d'éclat qu'il l'avait entamée.
Cléopâtre avait accompagné son très utile amant jusqu'à la ville de Zeugma, sur
l'Euphrate. Elle se trouvait libre maintenant, elle pouvait entreprendre Hérode.
Alors que, gonflé d'orgueil, le triumvir, à la tête de son immense armée, allait au
devant de la défaite, la reine d'Egypte, sûre de son succès, se rendait à
Jérusalem par Apamée et Damas. Le prétexte d'aller voir de ses propres yeux
Jéricho, sa récente acquisition, devait suffire. Hérode reçut la reine, qui voyageait
avec une nombreuse escorte, en grand seigneur et en diplomate, avec tous les
honneurs qui lui étaient dus. Il dissimula sous un masque d'exquise politesse
son ressentiment devant l'humiliation que lui infligeait cette reine venant fouler
le territoire qu'elle lui avait arraché. Il savait qu'elle n'avait cessé d'exciter
Antoine contre lui. Hérode n'entretenait pas pour rien à la cour d'Egypte de
nombreux espions qui lui signalaient tout ce qui leur paraissait important. Il ne
laissa transparaître la moindre humeur, et il organisa, dans son palais de
Jérusalem, une série de fêtes pour distraire la reine.
Josèphe raconte les manœuvres, que tenta Cléopâtre pour éveiller chez
l'Iduméen une passion qu'elle ferait servir à ses desseins. Mais les pièges qu'elle
disposait adroitement ne se refermaient pas sur la proie convoitée. Plus elle
multipliait les avances, plus Hérode s'enfermait dans une réserve polie. La beauté
de Cléopâtre, si souvent victorieuse, le laissait de glace.
La reine essaya tout. Elle apparaissait, ointe des parfums les plus troublants,
parée de ses plus belles perles, des pierres précieuses les plus éclatantes,
disposées avec art par ses suivantes. Revêtue de robes de byssus vaporeuses et
transparentes, la gorge nue, elle mandait le roi en pleine nuit, sous couleur
d'entretiens importants. Tout en dévoilant généreusement ses appas, elle lui
donnait à entendre qu'il lui faisait perdre la raison. Lorsqu'il franchissait son seuil,
elle avait les yeux mouillés de larmes qu'elle faisait mine de dissimuler, mais jamais
assez promptement pour que le roi ne s'en aperçût. Efforts vainement dépensés.
Hérode, bien loin de jouer les amoureux transis, se montrait dans ces occasions
le plus souple des hommes d'affaires.
Il devinait que le dessein de Cléopâtre était de l'entraîner à des faiblesses qu'elle
pourrait rapporter à Antoine comme d'infâmes outrages. Hérode, dans ces
étranges tête-à-tête, faisait dévier la conversation sur les bois de baumiers de
Jéricho. Il lui proposait une affaire. Elle devait lui donner les plantations de

baumiers à bail. Rien de plus. Quel prix exigeait-elle? Cléopâtre, furieuse et
déçue, avançait le chiffre énorme de deux cents talents par an 4.
Hérode se déclarait d'accord, sans plus. Il paierait ponctuellement, la reine
pouvait en être assurée. Elle fut bien obligée de signer le contrat, et Hérode
paya toujours, par la suite, ce fermage avec beaucoup d'exactitude.
A Jéricho, qu'il transforma plus tard en une ville des plus fastueuses, il leva une
armée de publicains (inspecteurs des impôts) qui tiraient du produit des baumiers
légendaires des sommes bien supérieures. Le petit Zachée, qui salua Jésus du
haut de son arbre, était leur chef.
Le roi, couvrit de riches présents Cléopâtre, lorsqu’enfin, elle prit congé, et
l'accompagna jusqu'à la frontière égyptienne. La reine emportait, en plus de ses
cadeaux, quelques plants de baumiers qu'elle voulait planter dans son palais
d'Héliopolis. Jamais elle ne se remit de cette défaite et, par la suite, elle profita
de toutes les occasions pour nuire au roi des Juifs.
La guerre civile entre Antoine et Octave (32 av. J.-C.) fournit à Hérode une belle
occasion de montrer son habileté politique. Il voulait d’abord se joindre avec une
armée à Antoine ; Cléopâtre lui ordonna d’aller combattre le roi nabatéen, dont elle
ne recevait plus régulièrement le tribut. Ce fut pour lui une grande chance. La bataille
d’Actium (2 septembre 31) se livra sans lui. Par la défaite d’Antoine, il perdait un
puissant protecteur ; mais du même coup il était débarrassé de Cléopâtre, sa pire
ennemie. Sans attendre la mort d’Antoine et de Cléopâtre, qui n’eut lieu qu’un an
après, Hérode prit son parti avec décision et résolut de se rendre auprès d’Octave.
Au printemps de l’an 30, il vit Auguste à Rhodes. Il avait été un parfait ami d’Antoine :
il aurait la même amitié pour Octave ; son amitié ne ferait que changer de nom.
C’était sincère : Hérode était bien décidé à être toujours pour le Romain le plus
puissant. Octave le crut sans peine et le confirma dans tous ses titres. Pendant l’été
de l’an 30, il reçut Octave à Acre, puis il aida efficacement l’armée romaine dans les
marches d’été le long de la côte de Palestine.
En août de l’an 30, après la mort d’Antoine et de Cléopâtre, Hérode vit Octave de
nouveau. Il gagna cette fois pleinement sa partie. Auguste lui rendit Jéricho et tout ce
qu’Antoine avait retranché de son domaine ; il y ajouta quelques villes : Gadare,
Hippos, Samarie, Gaza, Anthédon, Joppé et la tour de Straton. Hérode accompagna
le vainqueur jusqu’à Antioche. L’année qui devait, selon les apparences, entraîner sa
perte avait été bonne pour lui. Il avait échangé la protection d’un patron fantaisiste,
destiné à mal finir, dominé qu’il était par la femme la plus dangereuse du monde,
contre l’appui du patron le plus sûr, destiné comme lui à durer de longues années.
Un autre épisode est lié à la succession d’Hérode le Grand
C) Hérode Archélaüs
4 Environ 40 millions d’euros.

Hérode le Grand avait tué ses trois fils aînés, ses héritiers légitimes : Alexandre et
Aristobule, fils de Mariamne, trente ans après le meurtre de celle-ci et l'aîné,
Antipater, fils de Doris, cinq jours avant sa propre mort;.
Dans son testament, il avait nommé héritiers les trois suivants : deux fils de la
Samaritaine Malthace, Archélaûs et Antipater (ne pas confondre avec le fils du même
nom de sa première femme, Doris), et le fils de la belle Cleopâtre de Jérusalem,
Philippe (ne pas confondre avec Philippe, fils de la fille de l'ancien grand prêtre
Simon).
Si nous regardons une carte de la Palestine au temps du Christ, ce partage
quelque peu difficile du royaume en trois se comprend mieux. Archélaüs, l'aîné,
recevait la Samarie, la Judée et l'Idumée. Ces trois provinces se touchaient du
nord au sud. Elles représentaient la plus grande moitié du royaume, la Samarie
avec la capitale Samarie, la Judée avec Jérusalem, capitale du royaume, si
intimement liée à la passion et à la mort du Christ, et les villes résidentielles de
Césarée sur Mer et de Jéricho. Les deux autres quarts du royaume revenaient aux
deux plus jeunes frères d'Archélaüs, Antipater ou Antipas et Philippe. Antipas
recevait la Galilée, au nord de la Samarie, avec la capitale Sepphoris et Tibériade,
dont il fit par la suite une résidence, sur la rive occidentale du lac de même nom.
C'est la province que Jésus aimait, où il enseigna et exerça principalement son
action. Antipas recevait en outre la Pérée, pays rocheux à l'est de la mer Morte et
du Jourdain. C'était un pays montagneux et sauvage, qui touchait l'Arabie à l'est et
le royaume nabatéen au sud. C'est en Pérée que se trouvait la place forte de
Makérous où fut exécuté Jean-Baptiste.
Philippe recevait la plus petite partie de l'ancien royaume, l'Iturée, qui, du nord et
du nord-est du lac de Tibériade, s'étendait vers le Liban et l'Arabie, y compris la
tétrarchie de Batanée, la Trachonite et le domaine de Zénodore, contrée
désertique au nord-est de la Galilée, dans la région d'Abilène, au sud de
Damas. Le territoire de Philippe était surtout habité par des colons grecs et
phéniciens. Les villes résidentielles étaient Césarée de Philippe, au pied de
l'Hermon, et Bethsaïda, sur la rive nord du lac de Tibériade, à l'est de
l'embouchure du Jourdain, qu'il ne faut pas confondre avec l'autre Bethsaïda
dont parle Jésus, à l'ouest de l'embouchure du Jourdain, également sur le lac de
Tibériade. Il importe de signaler que Philippe était un prince intelligent, probe et
loyal dans ses pensées comme dans ses actes, de loin le plus humain et le plus
droit de tous les Iduméens.
Archélaüs, le principal héritier, s'octroya indûment, dès la mort de son père, le
titre royal et monta symboliquement sur le trône d'or d'Hérode le Grand. Le
peuple juif, qui n'avait jamais aimé voir les Iduméens sur ce trône, lui en voulut
tout particulièrement pour cet acte. Il apparut malheureusement bientôt
qu'Archélaüs, avait bien hérité tous les vices de son père, mais ni ses capacités
d'homme d'Etat ni sa force et sa personnalité.

Le vieux Hérode, qui connaissait son fils, avait judicieusement spécifié dans son
testament qu'Archélaüs, ne devait hériter le titre royal que s'il s'en montrait
digne.
Hérode avait à peine fermé les yeux que de graves émeutes éclatèrent dans tous
le pays. La brève allégresse du peuple devant la mort du tyran se mua en deuil
et en tristesse pour ses dernières victimes, les deux docteurs de la loi et les
quarante élèves qui avaient enlevé l'aigle d'Hérode de la porte Dorée et
qu'Hérode avait fait tuer. On criait vengeance pour les victimes.
C'étaient les fêtes de la Pentecôte et les Juifs du monde entier affluaient sur les
parvis du temple. Dans des moments pareils, il était facile pour n'importe quel
agitateur d'entraîner la foule à des actes irréfléchis. Lorsque les troubles
augmentèrent à Jérusalem, Archélaüs lança brutalement une partie de ses troupes
montées contre les rebelles. Les cavaliers attaquèrent et c'est ainsi que trois mille
Juifs furent écrasés et massacrés. Ensuite, bien que les fêtes ne fussent pas encore
terminées, Archélaüs renvoya les fidèles chez eux sans autre forme de procès.
Le peuple fut exaspéré, et c’est alors que la révolte éclata dans le pays tout
entier. Josèphe décrit ces émeutes et raconte comment l'insécurité grandissait dans
tout le pays, comment l'incendie, le rapt, le meurtre, le vol et le pillage sévissaient à
travers les villes et les villages, et comment plus personne ne se sentait en sécurité
sur les routes.
Un nommé Judas, fils du chef de brigands Ezéchias, qu'Hérode fit exécuter au début
de son règne, rassembla près de Sepphoris, en Galilée, une bande de criminels et de
voleurs de grand chemin. Il fit une incursion dans la ville et s'empara d'un dépôt
d'armes, équipa ses hommes, pilla et incendia le palais royal. Ses attaques à main
armée et son vandalisme en faisaient la terreur du pays. En Pérée, ce fut le
soulèvement d'un ancien domestique du roi, Simon. Au dire de Josèphe, c'était un
grand et bel homme. Simon posa lui-même une couronne royale sur sa tête et se
faisait appeler roi par la bande d'aventuriers qui le suivait. Il se rendit à Jéricho, pilla
la résidence d'hiver et y mit le feu. Puis il erra dans le pays et saccagea plusieurs
palais du roi; le butin, il l'abandonnait à ses hordes. En Iduménée, d'anciennes
troupes édomites d'Hérode, 2.000 hommes, combattirent furieusement leurs
camarades restés fidèles.
Le pays entier était infesté d'éléments criminels avec leurs bandes, qui nuisaient
moins aux Romains qu'à leurs propres compatriotes. Les Romains envoyèrent leur
général Varus qui, pour commencer, fit le siège de la place forte des insurgés,
Sepphoris, et la prit d'assaut. Quand il marcha sur Jérusalem, les rebelles prirent la
fuite. Varus les poursuivit et en fit crucifier deux mille.
Entre temps, Archélaüs avait eu la maladresse de se brouiller avec ses frères et ses
parents au sujet du testament d'Hérode.
Antipas prétendait que le roi Hérode le Grand, en rédigeant son testament, n'avait
plus tous ses esprits. Pour le parti adverse qui contestait cette affirmation; Hérode
était au contraire en pleine possession de son intelligence, nombreux étaient ceux qui

pouvaient en témoigner. Au lieu de s'entendre, les deux partis résolurent de
soumettre le différend à l'empereur Auguste.
Il semble que le retour d'Egypte de Joseph ait eu lieu dans la période où Archélaüs
se nommait roi. Qu'on en juge par ce passage de l'évangile selon saint Matthieu : «
Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il
(Joseph) craignit de s'y rendre; et, divinement averti en songe, il se retira dans le
territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth... » La
traduction littérale du passage concernant Archélaüs est : « ...régnait comme roi... »
Matthieu ne parle pas des raisons qu'avait Joseph de craindre le nouveau souverain.
Mais ces craintes, le peuple entier les éprouvait. Matthieu ne devait pas juger
nécessaire d'expliquer une fois de plus ce que tout le monde savait.
Archélaüs était très pressé de faire ce voyage à Rome. Il avait des raisons de penser
que la nouvelle du carnage dans le temple était connue à Rome depuis longtemps,
car il y avait là-bas une forte colonie juive. Les Juifs de Rome avaient coutume de
venir à Jérusalem pour les grandes fêtes religieuses et, naturellement, de raconter au
retour tout ce qui se passait dans leur ancienne patrie. Archélaüs jugeait préférable
d'aller trouver lui-même l'empereur et de lui expliquer personnellement les raisons de
sa déplorable action. Il pouvait, se disait-il, présenter toute intervention brutale
comme la juste punition de très dangereux rebelles, redoutables pour la paix.
L'empereur, très soucieux de voir régner l'ordre dans son vaste empire, l'écouterait et
l'excuserait. De plus Archélaüs voulait chercher lui-même, chez Auguste,
l'autorisation de porter le titre royal. Il pensait, comme son père, qu'on ne résistait pas
à une conversation d'homme à homme et que le regard humain était tout-puissant. Il
devait avoir raison. Le voyage à Rome et les événements qu'il provoqua trouvent leur
résonance dans une parabole du Seigneur que raconte l'évangéliste Luc. C'est la
parabole des mines.
Archélaüs, roi souverain, était très prudent. Il connaissait l'honnêteté, l'inflexible
droiture de son demi-frère Philippe. C'est pourquoi il le chargea des affaires du
gouvernement pendant son absence. Il confia les immenses trésors qu'avait amassés
Hérode à la garde de fonctionnaires avisés qui avaient déjà servi son père. Il mit à la
tête des grandes villes des commandants de place qui, jusqu'à son retour, devaient
agir exactement selon ses décrets. Après cela seulement, il se mit en route.
Qui ne se rappelle, à ce sujet, le texte de la parabole? L'évangéliste Luc la conte
ainsi : « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se
faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs,
leur donna dix mines, et leur dit : Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. »
Archélaüs appareilla à Césarée. La voile rouge de son embarcation avait à peine
disparu à l'horizon, qu'Antipas, lui aussi, s'embarqua pour Rome avec Salomé, la
sœur de son père, et plusieurs parents. Il tenait à tirer au clair cette malheureuse
histoire de testament. C'est pourquoi il voulait attaquer les dernières volontés de
son père et prouver, en faisant appel au témoignage de ses parents, qu'Hérode
avait rédigé ce document dans un état de demi-folie. Comment aurait-il pu, sans cela,
faire d'Archélaüs son principal héritier? A ce moment du discours que projetait

Antipas, il comptait produire un parchemin qui apporterait les preuves de l'incapacité
de son aîné. Un homme qui avait été capable de massacrer trois mille de ses
propres sujets, et encore dans l'enceinte sacrée du temple et pendant une
cérémonie, ne pouvait être roi. Archélaüs devait être accusé, non couronné.
Le voilier sur lequel naviguait Antipas disparut aux regards des hommes et des
femmes de sa cour, qui le suivaient, jusqu'à n'être plus qu'un petit point blanc dans
le bleu irréel de la mer et du ciel. Ceux qui se trouvaient à bord ne se doutaient pas
qu'un troisième voilier, sans doute moins élégant, moins bien équipé et moins
rapide, avait, outre le bateau royal d'Archélaüs, quitté le môle d'un petit port
quelconque. A bord de ce voilier se trouvait une délégation de cinquante notables
juifs, qui allait également à Rome pour — ce qui n'était que trop justifié — se
plaindre énergiquement auprès de l'empereur du crime d'Archélaüs. Mieux
encore, dans leur colère et leur haine des souverains iduméens, ces délégués
avaient l'intention de prier l'empereur de destituer Archélaüs et Antipas et de
nommer à leur place un gouvernement national juif, présidé par le grand prêtre,
qui serait naturellement soumis à l'autorité d'un gouverneur romain. Plutôt les
Romains que ces Iduméens exécrés!
Voici ce que dit Jésus, selon le témoignage de l'évangéliste Luc :
« Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après
lui, pour dire : Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. »
A Rome, tout se passa autrement que n'avaient cru Antipas et la délégation
juive.
Auguste écouta les trois partis palestiniens dans le calme. L'impératrice Livie, qui
avait une grande influence sur les affaires du gouvernement, était assise à côté de
lui et suivait attentivement les débats. Ils entendirent tout, aussi bien les
querelles de famille concernant la validité du testament que les plaintes au
sujet du carnage dans l'enceinte du temple. Archélaüs nia énergiquement son
crime et finit par se jeter, à la manière orientale, aux pieds du souverain.
L'empereur le pria de se lever, et il arriva cette chose stupéfiante : Auguste
confirma la souveraineté d'Archélaüs sur les territoires qui lui étaient revenus par
le testament d'Hérode le Grand.
L'empereur le fit peut-être en souvenir de son vieil ami Hérode, dont il avait
toujours apprécié les services et la séduisante personnalité — car Auguste n'avait
connu de lui que ce côté! Peut-être aussi avait-il été influencé par un détail
purement humain, la ressemblance d'Archélaüs avec son père.
Auguste retira, il est vrai, le titre de roi à Archélaüs, mais il décida qu'il
gouvernerait provisoirement ses territoires comme ethnarque. Le souverain
ajouta à cette nomination la même clause qu'Hérode avait déjà insérée dans son
testament : Archélaüs pourrait porter plus tard le titre de roi, s'il s'en montrait
digne.
On peut imaginer la rage et la déception d'Antipas et de sa chère famille, et les
figures que firent les cinquante hommes de la délégation juive quand ils
s'embarquèrent à Ostie pour le retour!

Archélaüs, content de lui et de son succès, accosta à Césarée après une bonne
traversée et se hâta de monter à Jérusalem. Là, son premier acte fut de
destituer le grand prêtre Joazar, qui avait pris part à l'émeute, et de le remplacer
par son frère Eléazar, qui lui était tout dévoué. Qu'il ait également demandé des
comptes à d'autres, la parabole de Jésus que nous raconte l'évangéliste Luc le
prouve. Voici comment celui-ci rapporte les paroles du Seigneur :
« Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur
eux, et tuez-les en ma présence. »
Voilà donc le contexte historique de la ville et de la parabole que Jésus a peutêtre racontée chez Zachée.
III) L’arrivée à Jéricho
En attendant revenons à l’arrivée de Jésus à Jéricho
Devant la ville, déjà, les passants reconnurent le Seigneur et les disciples qui
l'accompagnaient. Comme toujours, la foule se rassemblait, précédant et suivant le
petit groupe. Ce pouvaient être des ouvriers et des jardiniers des plantations, des
femmes qui allaient en ville pour faire leurs commissions, des enfants en train de
jouer au bord de la route, des hommes qui portaient au marché les produits des
champs, des marchands d'eau, des artisans et des voyageurs qui passaient et qui
se joignaient au groupe. Les conversations bruyantes de la foule accompagnaient le
cortège qui devenait de plus en plus grand à mesure qu'il approchait de Jéricho. Le
bruit des pas, les exclamations de ceux qui voyaient Jésus pour la première fois, la
poussière qui tourbillonnait, attirèrent l'attention d'un mendiant aveugle. Il était
assis là, au commencement de la route des caravanes, très fréquentée, qui
conduisait à travers le désert de pierres à Jérusalem. C'était une bonne place qu'il
avait choisie, dans l'espoir des aumônes qu'il pourrait obtenir des nombreuses
caravanes qui passaient. Ce qu'il entendait et sentait l'étonnait. Elevant sa sébile
de son bras tendu, l'aveugle demanda ce que signifiait ce cortège.
Luc, l’évangéliste, a relaté cette scène en détail :
«Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin,
et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. »
II dut demander plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un passant, le prenant en pitié, lui
répondît :
- C'est Jésus de Nazareth qui passe.
L'aveugle eut un mouvement de surprise et se réjouit : c'était là un nom qu'il
connaissait, le nom d'un élu qui avait guéri des malades et rendu la vue à des
aveugles. Craignant de manquer cette occasion unique, le mendiant éleva la
voix :
- Jésus, fils de David, aie pitié de moi!
Il répéta son appel, écouta et n'entendit que la voix des hommes irrités qui
marchaient devant le petit groupe; ils le prièrent de se taire, mais l'aveugle n'en

cria que plus fort. Puis, tout tremblant d'anxiété, il entendit mourir lentement le
bruit que faisait la foule en passant. Il entendit une voix. L'aveugle, qui écoutait
de toutes ses oreilles, comprit que cette voix engageait le peuple à le chercher, et
il savait alors qu'il était sauvé. Il enfouit la sébile dans sa tunique, se leva
péniblement. Des mains le saisirent, le soutinrent, l'aidèrent à faire quelques
pas. Et voilà qu'il entendit de nouveau la voix qui parlait araméen :
- Que veux-tu que je te fasse?
- Seigneur, que je recouvre la vue.
C'est tout ce que le mendiant put dire. Il savait que la voix ne pouvait appartenir
qu'à celui qu'il avait interpellé.
- Recouvre la vue; ta foi t'a sauvé! dit la voix.
Le mendiant voyait. Tout devint net peu à peu, il reconnut les contours et les
couleurs. Le Seigneur était devant lui, il aperçut les disciples, tout autour la foule
étonnée, le ciel bleu au-dessus, dans le fond, les montagnes ocre du désert rocheux,
les fleurs au bord du chemin, la verdure des palmiers, la ville blanche éclatante. Le
mendiant voyait de nouveau le monde, si beau, si merveilleux!
L'évangéliste Luc écrit :
« A l'instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple,
voyant cela, loua Dieu. »
Jésus poursuivit sa route et il entra dans la ville par la porte occidentale. La foule
qui l'accompagnait augmentait. Elle entravait la circulation et, toute agitée,
commentant le miracle à haute voix, elle remplissait les rues et les places.
IV) Une compréhension du texte
Nous venons de voir que le contexte est la ville de Jéricho où Jésus passe en se
rendant à Jérusalem pour la Pâque et pour accomplir sa mission en étant crucifié par
les hommes et en étant ressuscité par Dieu.
La parabole de l’argent remis par le maître pour le faire fructifier pendant son
absence éclaire les épisodes de Jéricho en effet le texte qui introduit la parabole dit :
« 11 Comme la foule écoutait ces paroles, Jésus continua en racontant une
parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume
de Dieu allait se manifester immédiatement. 12 Voici donc ce qu'il dit : »
La parabole est donc bien rattachée à ce qui précède soit les épisodes de Jéricho.
Dans les deux cas, Jésus passe près des deux hommes qui bien que dans une
situation sociale très différente, sont tous deux rejetés par la société, l’un à cause de
son handicap il est aveugle et de son métier méprisé il est mendiant, l’autre à cause
de sa petite taille et surtout de son métier qui en fait un paria, haï par ses concitoyens
car il est chef des inspecteurs des impôts au service d’une famille haïe et à ce titre un
collaborateur de l’occupant romain. Tous deux entendent parler de Jésus qui
s’approche d’eux et ils veulent le voir. Mais pour cela ils doivent surmonter plusieurs
problèmes :
- ce qu’ils sont (aveugle et petit),

- leur position sociale
- une foule qui les empêche de voir Jésus,
- l’opposition de cette foule qui acclame Jésus,
- la peur de se mettre dans une situation difficile par la suite (le mendiant a besoin
pour vivre d’aumônes de ne pas indisposer ses concitoyens en refusant les
conventions de l’époque et en continuant à appeler malgré les protestations de la
foule. Zachée est déjà assez haï, il doit être craint (Qu’ils me haïssent pourvu qu’ils
me craignent5) pour éviter de perdre la face en se mettant dans une situation ridicule
où il prêterait le flanc à la moquerie.)
Qui veut vraiment que Jésus règne sur eux, certainement pas ceux qui enveloppent
leur foi dans un beau linge et n’en font rien dans leur vie. Ils servent soit disant le roi
mais ils ne le connaissent que comme un roi dur cruel et sévère, sans amour « En
effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu retires de l'argent que
tu n'as pas placé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » A ceux là on retirera ce
que Dieu leur a confié et on le donnera à d’autres.
Que signifie cela6, n’y aurait-il pas là contradiction avec la grâce de Dieu. Je me suis
permis de reprendre si après le résumé que fait Alfred Kuen7 du travail de Emile
Nicole.
«Si nous abordons ce problème dans ce climat de confiance [en la Parole de Dieu],
nous comprendrons davantage quels rapports Dieu veut établir avec nous et
comment sa parole nous instruit et nous guide. Dieu a prévu, dans sa Parole, de
donner aux croyants toutes les instructions nécessaires à la vie de la foi, quelle que
soit l'époque à laquelle ils vivraient, quelle que soit la culture à laquelle ils
appartiendraient, quel que soit le caractère ou la situation de chacun d'eux. Quelle
extraordinaire richesse que celle de cette Parole qui peut correspondre à une telle
diversité de situations et de personnes !
« Le risque d'une telle richesse, c'est qu'elle soit mal perçue, c'est que nous puisions
dans la Bible ce qui paraît nous convenir, ce qui correspond à nos aspirations, que
nous y recherchions ce que nous avons envie d'entendre, ce qui convient à ‘l'air du
temps’ et ainsi la Bible, au lieu de nous instruire, ne fait plus que confirmer les lieux
communs de la culture qui nous imprègne. Les paroles qui nous surprennent, les
paroles qui nous dérangent, sont probablement celles que nous avons le plus besoin
d'entendre si nous ne voulons pas nous laisser simplement aller au gré des pensées
du monde .(…) »
5 « Oderint, dum metuant » (« Qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent ! ») Il s'agit là en fait d'une reprise par
l’empereur Caligula d'une phrase célèbre de son prédécesseur l’empereur Tibère Oderint, dum probent , « Qu'ils me
haïssent pourvu qu'ils m'approuvent » (la version de Caligula, avec metuant, est empruntée à la tragédie Atrée de
Lucius Accius ; Tibère en avait quelque peu atténué la violence). Cette phrase est également sa devise.
6 Voir article paru dans Semailles et moisson (103/10 ; oct. 1991) de Emile Nicole
7 Encyclopédie des difficultés bibliques Evangiles et Actes Ed. Emmaüs, 2002, pp.261-262

Il n'est pas question de remettre en cause le message de grâce qui parcourt toute
l'Ecriture de la Genèse à l'Apocalypse et dont le cœur même est constitué par
l'enseignement, la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. ‘ I1
n'y a de salut en aucun autre’ ‘C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le
moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu’. En vertu de cette
grâce, c'est à un homme qui ne possède rien que Dieu accorde le salut. Un homme
qui, devant lui, ne peut faire valoir ni antécédents, ni mérites personnels, ni
circonstances atténuantes, ni souffrances, ni efforts pour bien faire, mais qui, se
reconnaissant perdu, incapable de rien faire pour se sauver, place toute sa confiance
en Jésus-Christ, le seul Sauveur. Tel est le glorieux évangile que nous avons
l'immense honneur de pouvoir proclamer. Il ne saurait être question de le diminuer,
de le relativiser en quoi que ce soit. Souvenons-nous de la parole très forte que Paul
adressait aux Galates (1.18), tentés d'apporter quelques corrections ou quelques
adjonctions à cet évangile de la grâce seule : ‘Quand nous-mêmes ou quand un ange
du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui qui vous a été annoncé, qu'il
soit anathème !’ Gardons-nous de risquer de tomber sous une telle malédiction !
« Il n'est pas question de remettre en cause le message de la grâce, mais de
réfléchir à l'usage que nous en faisons dans notre vie, dans la vie de nos
communautés. Celui qui n'a rien, dans la parabole des mines ou des talents, est
quelqu'un qui n'a rien fait. Ayant reçu de son maître une somme importante à faire
valoir, il n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à cacher l'argent de son maître jusqu'à
son retour. Celui qui n'a rien n'est pas quelqu'un qui n'a rien reçu, mais
quelqu'un qui, ayant reçu au même titre que les autres n'a rien fait. C'est lui qui
se trouve soumis à cette loi impitoyable qui veut que l'on donne davantage à celui qui
possède et que l'on ôte à celui qui n'a rien. »
Au premier abord, ce personnage n'apparaît guère comme quelqu'un qui abuserait
de la grâce, qui, prétextant que tout est grâce, se laisserait aller à l'insouciance et à la
paresse. Il se laisse bien aller à la paresse (ou à des activités parallèles), mais il le
fait, non pas en s'autorisant de la grâce de Dieu, mais de sa dureté : ‘Je savais
que tu es un maître dur et sévère’. Pour se justifier, il ne parle pas d'insouciance,
mais de peur paralysante. « Lorsqu'on y regarde de plus près, on constate pourtant
que le serviteur paresseux n'est pas conséquent avec lui-même. Si telle était l'image
qu'il avait de son maître, s'il avait vraiment peur de ce patron qui veut absolument
que les autres travaillent pour lui, qui attend des résultats et juge les hommes en
fonction de ce qu'ils produisent, il aurait certainement trouvé un moyen pour obtenir,
sans risque pour lui, le résultat que son maître attendait. Son maître le lui fait bien
remarquer : ‘Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur, tu savais (= tu
prétendais) que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et
moissonne ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent
dans une banque, à mon retour je l'aurais retiré avec un intérêt’ (Luc 19.22-23).
Evidemment, il faut être prudent, car le monde des affaires, décrit dans la parabole,
et les réalités spirituelles qu'il évoque, ne se recouvrent pas parfaitement, ce sont
justement les limites d’une parabole. Mais, dans le domaine spirituel, on pourrait

dire que ce mauvais serviteur est un homme qui abuse de la grâce. Durant toute
la période de l'absence du maître, il a, en quelque sorte, vécu de la grâce. Certes, il
n'a pas touché à la somme confiée, mais elle était toujours à sa disposition et il aurait
pu la faire valoir. C'est un homme chez qui la grâce est restée stérile,
improductive.» L'image même qu'il se fait de son maître montre bien qu'il n'admet
pas que s'instaure entre son maître et lui cette relation de type commercial où le
maître donne une somme au départ pour que le serviteur la fasse fructifier. Cette
relation-là, où Dieu attend de l'homme quelque chose, où il faut produire pour ne pas
être disqualifié, elle ne peut être pour lui que le fait d'un Dieu dur et sévère. Un Dieu
qui se contente de donner, de promettre, un Dieu qui, systématiquement, renverserait
toujours les situations les plus compromises, un Dieu qui transformerait l'existence en
un gigantesque loto où l'on gagnerait toujours, voilà peut-être ce qui pourrait le
satisfaire. Mais que ce Dieu demande un service, qu'il donne une somme d'argent,
non pas en disant : ‘Va t'amuser, fais-en ce que tu veux’, mais en réclamant un profit,
et le voilà, tout de suite, dur, sévère, profiteur, exploiteur.
« La grâce de Dieu c'est autre chose ! Ce n'est pas l'amnistie des contraventions ou
un truc pour se soulager la conscience. La grâce de Dieu qui est proclamée dans
l'Ecriture, celle qui découle, comme le sang, des pieds et des mains percés de notre
Sauveur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus
fondamental : c'est le rétablissement de relations vraies entre le Dieu créateur et
l'homme, c'est un acte de miséricorde si grand qu'il suscite une reconnaissance
éternelle, une reconnaissance telle qu'aucun service, qu'aucun sacrifice, ne devrait
nous apparaître trop grand, trop difficile. La grâce de Dieu est telle qu'elle rend
possible une vraie relation de service entre nous et Dieu. La grâce de Dieu est telle
qu'elle produit des résultats tangibles, qu'elle ne reste pas stérile.»
Ces serviteurs ont tous reçu la grâce la même une pièce d’or, mais leur rapport au
maître n’est pas le même. Celui-ci attend que ce qu’Il leur a confié fructifie dans leur
vie. Que cela témoigne d’une relation avec le maître qui fasse envie, ce dont
témoigne le dernier serviteur est le contraire, il voit le maître de façon très négative et
il est incohérent avec sa propre vision puisqu’il ne place même pas cet argent
sachant alors qu’il croît son maître dur et exigeant. Il est paresseux et galvaude la
grâce de Dieu. Il s’agit donc bien tous de serviteurs donc cela nous concerne nous
chrétiens ?
Se pose donc la question : que faisons-nous de la grâce de Dieu ? Est-elle pour nous
un oreiller de paresse ou le plus puissant stimulant au service ? Le risque existe que
nos communautés, au lieu d'être des lieux où la grâce est exaltée, deviennent des
lieux où la grâce est galvaudée parce qu'on en parle sans qu’elle ne produise rien.
« Si nous prenons conscience du danger, quels moyens avons-nous pour y faire
face ?
» 1. D'abord cette petite phrase de Jésus, phrase choquante, intentionnellement
choquante ; elle fonctionne comme une sorte de signal d'alarme nous avertissant du
danger.

« 2. Deuxième ressource : écouter tous les passages de l'Ecriture, du Nouveau
Testament en particulier, où la relation entre Dieu et nous est envisagée sous l'angle
du service. C'est là tout un grand pan de l'enseignement biblique. Et si nous avons de
la peine à percevoir ainsi notre relation avec Dieu, si, dans ce cadre-là, Dieu nous
apparaît dur, sévère, alors demandons-lui de poursuivre en nous l'œuvre de sa grâce
afin que nous l'aimions assez pour accepter avec joie et reconnaissance cette
relation de service.»
3. Troisième ressource, troisième dans l'ordre de l'énumération, mais certainement
pas dans l'ordre d'importance : laissons-nous pénétrer par ce qui nous est dit de la
grâce de Dieu, et en particulier de la personne et de l'œuvre de notre Sauveur.
Quelqu'un qui abuse de la grâce, n'est pas quelqu'un qui la voit trop grande,
mais qui la voit trop petite, il n'en saisit ni la profondeur, ni les ramifications, ni
les effets dans la vie du croyant. Ce serait une grâce bien méprisable que celle qui
ne produirait que des assistés irresponsables et égoïstes, généreux de ce qui ne leur
coûte rien, avares de tout ce qui leur coûte. Dieu se fait une autre idée de nous et sa
grâce consiste précisément à réaliser cette idée en nous et avec nous.
« Une dernière réflexion : si nous constatons des déficiences dans la vie de nos
frères, dans la vie de nos communautés, commençons par nous-mêmes. Il est
certain que notre monde se fait une mauvaise idée de la grâce de Dieu, mais il ne
servirait à rien de vouloir lutter contre cette fausse conception si les Eglises
donnaient de la grâce une image déplorable. De même, il ne sert à rien de vouloir
améliorer les conceptions ou la pratique de nos frères si nous ne donnons pas
d'abord le bon exemple. Il y a tant de choses importantes que je comprends et que
j’arrive si mal à faire passer. N'est-ce pas parce qu'elles ne sont pas assez claires
dans ma vie ? Que Dieu nous aide à expérimenter dans notre vie cette surabondance
de la grâce : ‘On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance’ ».
L’exemple de l’aveugle et de Zachée montrent que la conception que nous avons de
Jésus et de sa grâce est primordiale. Elle bouleverse des vies. Ces hommes étaient
prêts à tout pour rencontrer le Seigneur. Et cette rencontre va bouleverser leur vie. Ils
veulent voir l’un au sens premier et l’autre au sens figuré. Ils veulent savoir qui Jésus
est, et cela a des répercussions dans leur vie. Oublié les craintes, les obstacles et les
rejets. Jésus les réintroduit dans la communauté : « Jésus lui dit alors :- Aujourd'hui,
le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est, lui aussi, un fils
d'Abraham. 10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui
était perdu. » Et alors, ils le suivent et deviennent ses disciples sens du mot suivre
dans le Nouveau Testament. N’oublions pas que le mot chrétien n’est employé que
trois fois dans le Nouveau Testament (Actes 11 .26 ; 26.28 ; 1 Pierre 4.11) le terme
utilisé des dizaines de fois est disciple. Pour devenir un disciple, ces deux hommes
rejettent tout ce qui les rattachait à leur ancienne vie (Mc 10.51) et ils réparent les
conséquences de leurs mauvais actes : « Mais Zachée se présenta devant le
Seigneur et lui dit :- Écoute, Maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et,
si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. 9 Jésus lui dit
alors ».

V) Conséquences pour nous
Que faisons-nous de la grâce de Dieu ?
Nous pouvons comme la foule qui suivait Jésus devenir des obstacles par nos
paroles, nos comportements et nos actes à que d’autres aient accès à la grâce de
Dieu en Jésus. « 39 Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le
faire taire, mais lui criait de plus belle :- Fils de David, aie pitié de moi ! »
« 7 Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient :- Voilà
qu'il s'en va loger chez ce pécheur ! »
Comme l’aveugle Bartimée (son nom signifie : fils de la peur) ou le petit homme
Zachée (son nom est la forme grecque de l’hébreu Zacharie qui signifie : l’Eternel
s’est souvenu), avons-nous peur qu’elle nous conduise à mettre en lumière nos
réalités et de susciter la réprobation. D’une certaine façon aujourd’hui Dieu passe
près de chacun de nous qui sommes chrétiens, Il s’est souvenu de nous et il balaye
nos craintes, à nous de l’accepter pleinement dans nos vies et de réellement nous
mettre à le suivre.
Un culte est un moment où nous manifestons publiquement que ce qui nous unit est
plus important que ce qui nous sépare, c’est un moment où nous nous souvenons de
nos racines communes. Celles que Luther, Calvin et Zwingli ont redécouvert dans les
Ecritures, celles où nous publions notre reconnaissance commune envers Dieu, car
l’Eternel s’est souvenu de l’humanité en Jésus Christ.
Aujourd’hui une fois de plus, Jésus passe près de nous, c’est volontaire, puissionsnous reconnaître que comme il est dit en Apocalypse (3.1422) à l'Église de Laodicée
« Voici ce que dit celui qui s'appelle Amen (C'est-à-dire celui en qui tout est vrai,
certain, en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies, voir 2 Co 1.20), le
témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. (Voir
Pr 8.22.) 15 Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ah ! si
seulement tu étais froid ou bouillant ! 16 Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni
froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 17 Tu dis : Je suis riche ! J'ai
amassé des trésors ! Je n'ai besoin de rien ! Et tu ne te rends pas compte que tu es
misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu ! 18 C'est pourquoi je te
donne un conseil : achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement
riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité,
et un collyre pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. 19 Moi, ceux que
j'aime, je les reprends et je les corrige (Pr 3.12. ). Fais donc preuve de zèle, et
change ! 20 Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. 21 Le
vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, je suis allé
siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. 22 Que celui qui
a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. »

Cette lettre est bien écrite à une Eglise qui se réclame du Christ mais nous avons lu
qu’elle l’a mis à la porte, en effet il est à l’extérieur et avec patience il frappe à leur
porte car il désire à nouveau y trouver sa place.
Reconnaissons que nos vies qui peuvent paraître confortables ne sont pas ce
qu’elles paraissent, nous traînons tous des rejets et des handicaps divers.
Aujourd’hui, voulons-nous, nous aussi, voir Jésus ?
Aujourd’hui, Jésus aussi nous demande : « 41 - Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Reconnaissons que nous avons besoin de lui et que de nos cœurs ou de nos lèvres
surgisse ce cri « L'aveugle lui répondit :- Seigneur, fais que je puisse voir. » Jésus le
fera et nous pourrons alors le suivre d’une façon qui témoignera de la réalité de
l’amour et de la grâce de Dieu envers tous les hommes, quels qu’ils soient, quoi qu’ils
trimballent, qui que nous soyons, quoi que nous trimballions !
Je voudrais conclure avec les paroles fortes d’un théologien luthérien allemand
Dietrich Bonhoeffer qui a marqué mes études en faculté de théologie protestant de
Strasbourg et ma vie par la suite. Il dit 8: « Je me suis jeté dans le travail de manière
très peu chrétienne. Une ambition que beaucoup ont remarquée me rendait la vie
difficile...
Et puis quelque chose d'autre est survenu, quelque chose qui a changé et retourné
ma vie jusqu'à ce jour; pour la première fois, j'ai pris la Bible. J'avais souvent prêché,
j'avais vu beaucoup de choses de l'Eglise, j'avais parlé et prêché là-dessus — et je
n'étais pas encore devenu chrétien...Je sais qu'à cette époque, j'avais tiré mon
propre avantage de la cause de Jésus-Christ. Je demande à Dieu que cela ne se
reproduise plus. Je n'avais jamais ou presque jamais prié. J'étais très satisfait de
moi-même, très plein de confiance. La Bible m'a libéré de tout cela, en particulier le
Sermon sur la montagne. Depuis tout a changé. Je l'ai nettement senti, et d'autres
aussi autour de moi. Une immense libération. J'ai clairement compris qui la vie d'un
serviteur de Jésus-Christ doit appartenir à l'Église; et pas à pas s'est précisée cette
exigence absolue. »
A Jéricho, l’aveugle et Zachée faisaient partie socialement du peuple des juifs
croyants, mais leur vie a changée quand ils ont croisé la route de Jésus et qu’ils l’ont
rencontré personnellement. C’est l’expérience de Dietrich Bonhoeffer, pourquoi ne
serait-elle pas la nôtre. Aujourd’hui nous entendons la voix de Jésus nous demander
de nous hâter de descendre de nos certitudes, de nos cachettes, de nos craintes car
il veut habiter chez nous. A nous de lui ouvrir pleinement la porte de nos vies !

8 Eberhard BETHGE, Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Christ, Zeitgenosse, pp. 248-294.

