
IL DOIT PASSER PAR ICI 
HE WAS TO PASS THIS WAY, ou HE HAS TO PASS THIS WAY 
21 mars 1964, samedi midi, Baton Rouge (Louisiane)

Thème central : Récit dramatisé de la rencontre de Zachée avec Jésus, 
soulignant que les cœurs sont touchés face à un témoignage vivant et 
authentique.

(Titre similaire  le 27 juillet 1957)

§1- Lisons Luc 19:1-10
“(1) Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. (2) Et voici, un homme riche, appelé 
Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus ; (3) mais il ne pouvait y parvenir, à 
cause de la foule, car il était de petite taille. (4)  Il courut en avant, et monta sur un sycomore 
pour le voir, parce qu’il devait passer par là. (5)  Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva 
les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta 
maison. (6) Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. (7) Voyant cela, tous murmuraient, 
et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur. (8) Mais Zachée, se tenant devant le 
Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait 
tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. (9) Jésus lui dit : Le salut est entré 
aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham. (10) Car le Fils de 
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.”

§2 à 6- [Prière]. Mon but est de glorifier Jésus-Christ.  Celui qui a en lui un message de 
Dieu ne peut ni le faire naître, ni l’arrêter, ni le ralentir, cela palpite en lui. Dwight 
Moody était un cordonnier sans instruction, appelé par Dieu pour le message de 
l’heure. Il était laid et geignard, et comme un journaliste s’étonnait que tant de gens 
aillent l’écouter, il a répondu : “Ils viennent voir Christ”. C’est Christ que nous 
voulons voir. “Quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi” 
[Jean 12:32]. La première fois où je suis venu ici, j’ai bu ma première tasse de café. 
J’avais 38 ans. La tasse était petite et j’ai pensé qu’il y avait une pénurie, mais, à la 
première gorgée, cela m’a coupé le souffle ! Hier, à Denham aussi, l’auditoire n’était 
pas grand, mais il était de vraie qualité.

§7 à 12- Un jour, mon ami d’enfance Wilmer Snyder est venu me proposer une police 
d’assurance. Je lui ai dit que moi aussi je travaillais dans l’Assurance. “Laquelle ?” – 
“L’Assurance Vie éternelle”. Je suis prêt à vous proposer une Police aussitôt après la 
réunion. C’est une vieille Compagnie dont le Siège social est dans la gloire. C’est une 
certitude, et pas seulement une assurance. “Mais cela ne t’empêchera pas d’aller dans 
la tombe” - “Cela m’en sortira”. Cette réunion est peut-être la dernière occasion de 
nous rencontrer ici-bas, et je devrais rendre compte de mes paroles au jour du jugement.  
Travaillons tant qu’il fait jour, et le soleil est déjà bas. Puis le Roi viendra essuyer nos 
larmes : “Entrez dans les joies que votre Maître vous a préparées avant la fondation 
du monde” [cf. Mat. 25:21]. 

§13 à 15- Zachée, peut-être un homme d’affaires de Jéricho, avait passé une mauvaise 
nuit. Il était aussi membre de l’église, du Conseil du Sanhédrin, et il respectait son 
pasteur. Son épouse Rébecca s’était égarée et suivait un certain Jésus, un supposé 
prophète. Les pauvres le suivaient, mais il n’était pas selon les normes du Sanhédrin. 
Dieu agit parfois en dehors de notre cadre de pensée ! Ce Jésus était paraît-il un enfant 
illégitime, sans instruction, il n’était pas rabbi. Il était une pierre d’angle, à une 
époque charnière. Zachée, comme le jeune homme riche, n’avait pas la Vie éternelle. 
Le jeune homme riche avait vu en Jésus quelque chose que les rabbis n’avaient pas. Il 
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avait pourtant obéi aux commandements depuis sa jeunesse, ce qui prouve qu’il était 
croyant. 

§16 à 18- Rébecca pensait que Jésus était l’accomplissement de la promesse faite aux 
Juifs. Le bruit a couru qu’il allait tenir une réunion à Jéricho, et Rébecca a prié pour son 
mari. Il nous faudrait beaucoup de Rébecca ! La prière change les choses. Celui qui a 
vraiment rencontré Jésus souhaite que d’autres le connaissent, car le connaître, c’est la 
Vie. Zachée avait prévu une réunion d’affaires en ville, et son prêtre lui avait dit que si 
un prophète venait, ce serait dans leur église, et que leur église avait tout bien en main. 
Mais Rébecca a prié toute la nuit. Finalement, Zachée a voulu vérifier par lui-même.

§19 à 22- Zachée avait même rabroué Rébecca. C’est parfois bon signe ! Elle a su que 
quelque chose se passait quand elle l’a vu se lever très tôt en cachette et s’habiller. Il 
est parti sur la pointe des pieds, un premier signe. “Voici un petit nuage … comme la 
paume de la main” [1 Rois 18:44].  Zachée pensait : “Je vais aller dire mes quatre 
vérités à ce prophète qui trouble mon épouse ! Et mon rabbi me félicitera”. Mais la 
foule était partout. Il a bousculé les gens pour se frayer un chemin, ce qui n’est pas une 
attitude chrétienne ! La femme atteinte d’une perte de sang était persévérante elle aussi. 
Le diable met tout en œuvre pour faire obstacle quand on veut voir Jésus. C’était une 
première barrière.

§23 à 27- Zachée a alors aperçu des membres de son église qui le regardaient, lui qui 
avait tant critiqué ce Jésus ! Il était donc repéré ! Mais, après tout, eux aussi 
cherchaient quelque chose, et seul Dieu a la réponse aux questions que se posent les 
hommes. Un seul Livre nous dit d’où nous venons et où nous allons. Zachée s’est 
décidé à rester au milieu de cette foule qui criait et pleurait. Puis il est allé se placer à un 
meilleur endroit avant le passage de la foule. 

§28 à 29- Il a repéré un sycomore, et, comme il était trop petit, il a poussé une lourde 
poubelle. Tant pis pour son bel habit, il voulait voir Jésus. Un de ses concurrents l’a 
vu pousser la poubelle et s’est moqué de lui : “Zachée a trouvé un nouveau métier !”. 
Le diable fait tout pour vous écarter du chemin, en vous disant que les croyants sont 
des fanatiques, des rebuts. Mais si vous êtes déterminé, Dieu vous ouvrira la voie vers 
Jésus. Une faim prendra place dans votre cœur. Zachée a rougi, mais est monté dans 
l’arbre. C’était un bon endroit, là où deux chemins se rencontrent, le vôtre et celui de 
Dieu, vos pensées et ses pensées, ce que vous pensez du message de l’heure et ce que 
la Parole en dit. Satan lui a dit qu’il était ridicule, perché ainsi avec sa tunique et les 
mains pleines d’échardes, et sa réputation mise à mal. Quand vous vous mettez en 
marche, il vous dit que vous avez fait erreur. Par précaution, pour le cas où Jésus serait 
vraiment prophète, Zachée s’est dissimulé derrière les feuilles. 

§30 à 32- Puis il a entendu un bruit, ce qui est un signe de vie. Les clochettes sur le 
vêtement du souverain sacrificateur faisaient du bruit elles aussi. Il n’y a pas assez de 
bruit, d’enthousiasme dans nos églises, il manque quelque chose ! Là où est Jésus, il y a 
toujours du bruit. La foule a crié un jour : “Hosanna au Fils de David !” [Mat. 21:9], et 
les prêtres voulaient les faire taire. Jésus leur a répondu : “S’ils se taisent, les pierres 
crieront !” [Luc 19:40]. Pierre était en tête, écartant la foule : “Notre Maître a tenu une 
réunion hier soir, et beaucoup de vertu est sortie de lui, laissez-le passer s’il vous 
plaît”. Il a aussi vu une mère tenant son bébé fiévreux dans ses bras, et Zachée a trouvé 
cela scandaleux. Elle a couru vers Jésus, il y a eu un mouvement de foule, et soudain 
Zachée a vu l’enfant sortir de sa couverture et se mettre à courir, et cela l’a rendu 
perplexe.
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§33 à 34- Puis il a pu le regarder. C’était un Homme d’apparence douce, mais s’il 
avait parlé, il semblait que le monde se serait arrêté, et la raideur de Zachée a commencé 
à disparaître. Rébecca avait peut-être raison. “Zachée, descends de ton arbre !” Jésus 
connaissait son nom, et il savait qu’il était dans l’arbre ! Il est descendu plus facilement 
qu’il n’était monté, il était prêt à confesser ses fautes. “Le salut est entré aujourd’hui 
dans cette maison”. Qu’est-ce qui l’a ainsi transformé ? Il avait vu une chose réelle. Il 
avait entendu parler des promesses pour le futur, et de ce que Moïse avait fait, mais 
maintenant un miracle lui était arrivé.

§35 à 36- C’est la chose réelle qui change les pensées et l’attitude. Venez ce 
matin sans esprit critique, en examinant de quoi il s’agit d’après les Ecritures. Il doit 
être toujours le même. Dieu s’identifie par ses caractéristiques. C’est ainsi que Zachée 
est devenu membre des Hommes d’Affaires du Plein Evangile de Jéricho. Vous devriez 
vous y affilier.

§37 à 43- J’aime la chasse et la nature où les arbres et le soleil parlent de mort et de 
résurrection. C’est la voie de Dieu, la mort, l’ensevelissement, la résurrection. Burt 
Caul est mon associé à la chasse, mais c’était un homme cruel qui me traitait de pasteur 
au cœur tendre, et qui tuait les faons. Un jour, malgré mes protestations, il s’est servi 
d’un sifflet imitant le cri d’un faon en détresse. Une mère est apparue dans la clairière. 
C’était une vraie mère, elle n’était pas hypocrite. Il a visé, et j’ai détourné la tête. Mais 
il n’a pas tiré. Il pleurait, et m’a agrippé : “Billy, j’en ai assez, conduis-moi à ce Jésus 
dont tu parles”. Il avait vu quelque chose de réel, qui n’était pas factice.

§44 à 46-  Nous avons la théologie, les règles de l’église, mais il y a aussi un 
authentique Jésus. Regardons à lui. Combien veulent être des Chrétiens aussi 
authentiques que cette biche était mère, avec en vous une réalité plus précieuse que 
votre vie ? … [Prière] … 

________________
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