
Un commentaire  

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus ne fait que la traverser : il poursuit la route qui monte 

vers Jérusalem (1200m plus haut). Et voici un homme… Nouvelle rencontre, imprévue elle 

aussi, d’un homme nommé Zachée. Son prénom dit ce qu’il a d’unique : « il cherchait à voir 

qui est Jésus ». C’est la personne de Jésus qui l’intrigue, comme s’il se posait une question 

sur son identité.  

Trois obstacles s’opposent à ce souhait :  

D’abord, c’est un chef des publicains et la foule les considère comme des voleurs. 

Ensuite, il est riche et Jésus n’a cessé de mettre les riches en garde contre leurs richesses. 

Enfin, il est de petite taille, précision qui prend de l’importance quand on est au milieu d’une 

foule. 

Par la force de son désir, il contourne les difficultés, court comme s’il y avait urgence, 

devance la foule « vers l’avant » et, restant à l’écart de ceux qui le méprisent, monte sur un 

sycomore. Jésus vint en ce lieu. Il aurait pu traverser sans s’arrêter, c’était le plus naturel, 

mais toujours à l’heure des rencontres imprévisibles, « il lève les yeux » et son regard vient 

croiser celui de Zachée. Il l’appelle par son prénom, nouant avec lui une relation unique et le 

rejoignant dans son désir le plus intime. Il va même bien au-delà, s’invitant chez lui sans 

délai, comme si c’était une nécessité : « aujourd’hui, il me faut ». Aucun mépris, aucun 

reproche, une parole qui ouvre tous les possibles. La hâte de Zachée ! A la hauteur de 

l’évènement lui aussi, il le reçoit avec joie. 

Les autres aussi ont vu … De leur part, aucune parole publique mais des murmures entre 

eux qui ne sont rien d’autre qu’un double jugement : Zachée est un pécheur et Jésus va 

loger chez un pécheur ! C’est en homme debout, rétabli, que Zachée s’adresse à Jésus. Il ne 

dit pas « Fils de David » comme l’aveugle qui vient d’être guéri, mais il lui reconnait une 

réelle autorité en l’appelant « Seigneur » et en s’engageant à partager la moitié de ses biens 

et à rétablir la justice envers ceux qu’il aurait lésés. Son attitude découle de la parole de 

Jésus et de la joie qu’elle a fait naitre en lui. Ses décisions et ses actes prennent là leur 

source. 

« Aujourd’hui le salut est advenu pour cette maison ». Pour Jésus, salut et Royaume ne font 

qu’un. Ils sont présents dans ses paroles et ses actes mais aussi en tous ceux qui 

accueillent sa parole. Zachée devient « fils d’Abraham » comme la femme courbée (Lc 13, 

16) était devenue fille d’Abraham. Il a désormais part aux promesses faites au patriarche. 

Est-il devenu disciple ? Pas à la manière de ceux et celles qui accompagnent Jésus car 

Zachée ne donne pas tous ses biens aux pauvres et ne quitte pas sa maison.  

« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Voici que s’opère 

un renversement tout à fait signifiant. Jésus venait donc « chercher et sauver » Zachée 

avant même que celui-ci « n’ait cherché » à le voir. Il était précédé dans son désir. Et 

derrière Jésus, se profile le Père lui-même qui, tel le berger de la parabole, s’était mis à la 

« recherche de sa brebis perdue ».  

(Ce texte est rédigé à partir du livre de Philippe Bacq et Odile Ribadeau Dumas « Puissance 

de la Parole – Luc, un Evangile en pastorale » Editions Lumen Vitae, 2012 pp. 216-217) 

Comment cet épisode nous touche-t-il aujourd’hui ?  



Là encore, nous avons souvent entendu l’histoire de Zachée. Faut-il croire que nous 

n’aurions plus rien à nous dire deux mille ans après la rédaction de ce document ? Certes 

pas ! Car Zachée est le type de celui qui, à priori, ne sera pas sauvé. Il est riche, truand et 

certainement imbu de lui-même comme chef des collecteurs d’impôts.  

Je retirerai deux points de ce passage : 

Zachée est bien la preuve que le Seigneur ne fait aucune sélection dans le salut qu’il nous 

propose. A nous d’y répondre. Oui mais, me direz-vous ? L’aurai-je mérité, en ai-je fait 

assez ? Le Seigneur ne donne aucune indication à Zachée. C’est son cœur qui parle et ce 

que Zachée restitue n’est pas une injonction mais un élan. 

Le deuxième point, ce sont les murmures de la foule. Ah qu’il est difficile de ne pas 

murmurer ! Le Christ dans ses évangiles fait vérité avec ceux qu’il rencontre. Il nous 

demande la même chose : ne pas juger, croire en l’autre, accepter que le salut soit pour tous 

sans distinction de classes sociales ou de races. Concrètement, c’est facile à dire, mais c’est 

difficile à mettre en pratique car les murmures entre nous sont parfois remplacés par nos 

murmures intérieurs qui peuvent être dévastateurs pour les autres. Une seule solution : la 

prière et la demande de miséricorde. Bref ! C’est encore une affaire de conversion, on n’y 

échappera pas. Et Zachée nous montre que cela est possible d’autant que la traduction de 

sa conversion, c’est la joie ! Alors, allons-y ! 

 

3 questions suggérées : 

Quel est mon désir de rencontrer le Seigneur ?  

Quelle relecture fais-je de ma vie pour y trouver sa présence ? 

Puis-je repérer mes zones d’ombre qui empêchent la rencontre avec le Seigneur ? 


