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Fiche 30 - Quiz pour entrer dans le texte 
 
Source : QUIZ: envoyé par Axelle, Aix En Provence, trouvé sur le site de « Idées caté ». 

http://www.idees-cate.com/le_cate/zachee.html .  

 

NB : à chaque question, plusieurs réponses sont possibles. 

 

Procédure : répondre individuellement au questionnaire. Puis mettre en commun nos 

réponses. Cela doit être une occasion d’échanges de point de vue. Chaque point de vue doit 

être respecté. 

 

1-Dans ce récit, il s’agit: 

a) D’une histoire vraie  

b) On ne peut pas savoir si cette histoire est vraie 

c) D’une histoire racontée par Jésus  

d) D’une parabole (une histoire pour expliquer quelque chose) 

 

2-Zachée est: 

a) Un romain  

b) Un collaborateur 

c) Un homme habile  

d) Un riche collecteur d’impôts 

 

3-Zachée n'est pas aimé parce que: 

a) Collecter des impôts c’est voler  

b) Ces impôts servent les romains: Zachée est un traitre 

c) Zachée se sert au passage  

d) Pour les juifs, il est impur car il est au contact des étrangers 

 

4-Dans le texte de Luc, la foule méprise Zachée en le traitant de : 

a) Voleur  

b) Pécheur 

c) Traître  

d) Collaborateur 

 

5-Qu’est-ce qui différencie la foule de Zachée: 

a) La foule est unie, Zachée est isolé  

b) Zachée est impur, la foule se considère pure 

c) Zachée est riche mais a soif d’autre chose  

d) La foule se satisfait de suivre la Loi, elle n’a pas vraiment soif d’autre chose  

e) Zachée agit, il est actif, la foule est passive 

f) A la fin de l’Evangile, Zachée s’ouvre, partage, offre, alors que la foule critique sans 

offrir 

 

6-Au début, qu’est-ce que Zachée attend de Jésus: 

a) Juste l’apercevoir  

b) Il fait tout ce qu’il peut pour le voir 

c) Le pardon de ses fautes  

d) Qu’il le remette dans le bon chemin 

http://www.idees-cate.com/le_cate/zachee.html
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7-Au fond de lui, que désire Zachée: 

a) Aimer et être aimé  

b) Se rapprocher de Jésus 

c) Il ne le sait pas trop  

d) Monter toujours plus haut 

 

8-Que pense Jésus: 

a) Qui ici a le plus besoin de mon aide?  

b) Qui a le plus soif de mon amour? 

c) Qui est capable de m’accueillir?  

d) Qui respecte le mieux la Loi? 

 

9-Zachée est plus actif que la foule parce que: 

a) Il grimpe aux arbres  

b) Il n’empêche pas les autres de voir Jésus 

c) Il prépare un bon repas à Jésus  

d) Il donne son argent et abandonne son travail de collaborateur 

 

10-La rencontre avec Jésus a: 

a) Vraiment fait plaisir à Zachée  

b) Ouvert les yeux de Zachée 

c) Légèrement changé sa vie  

d) Permis à Zachée de découvrir l’amour et le don 

 

11-Et toi, dans ce texte, tu peux t’imaginer à la place de: 

a) Zachée qui cherche à voir Jésus  

b) Jésus qui rend visite à celui qui est isolé 

c) Quelqu’un dans la foule qui méprise le traitre  

d) Zachée qui a rencontré Jésus et devient meilleur  

e) Autre… à toi de nous dire ! 

 

12-Cette histoire peut nous faire penser à l’échange que nous avons avec Jésus lors de nos 

communions: 

- A quoi je pense quand je me lève et marche pour aller communier? 

- Jésus souhaite venir dans notre «maison» et c’est ce qu’il fait lors de la communion, 

comment l’accueillons-nous? 

- Après sa rencontre avec Jésus, la vie de Zachée est transformée. Est-ce que la 

communion fait changer quelque chose en moi? 
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Fiche 31 - Zachée pas à pas 

(Lc 19, 1-10 – Bible liturgique) 
 

Zachée. Le salut d'un riche 
 

1. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 

2. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, 

et c’était quelqu’un de riche. 

3. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il 

était de petite taille. 

4. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 

par là. 

5. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 

aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

6. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 

7. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un 

pécheur. » 

8. Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 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. » 

9. Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car 

lui aussi est un fils d’Abraham. 

10. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

(Bible liturgique) 

 
 

v. 1-10 Ce récit est propre à Lc. Il illustre le thème de la conversion, qui lui est 

particulièrement cher. Dans son évangile, Jésus en appelle souvent à la conversion : 

conversion de la pécheresse pardonnée, conversion du larron à côté de Jésus en croix, etc. En 

cette finale de la montée à Jérusalem, la conversion du collecteur d'impôts manifeste en Jésus 

celui qui est « venu chercher et sauver ce qui était perdu » (v. 10). Avec la conversion de 

Lévy-Matthieu Jésus affirmait déjà : « je suis venu appeler non pas les justes, mais les 

pécheurs pour qu’ils se convertissent » (Lc 5,32). 
 

v. 2 Les collecteurs d'impôts ou publicains : dans le NT, le mot « publicain » désigne non pas 

le personnage important qui centralise la levée de l'impôt (sorte de fermier général), mais un 

petit subalterne juif qu'on devrait plutôt appeler « collecteur d'impôts ». Zachée est chef des 

collecteurs d’impôt à Jéricho (Voir la Fiche 34 – Les impôts au temps de Jésus) 

C’est la huitième et dernière fois dans l’évangile de Luc que Jésus rencontre un  collecteur 

d’impôt. Un peu avant l’histoire de Zachée, Luc raconte cette belle parabole du Pharisien et 

du collecteur d’impôt qui montent tous deux au Temple pour la prière. Et le Pharisien rend 

grâce à Dieu de ce qu’il n’est pas comme ce collecteur et de ce qu’il respecte scrupuleusement 

les préceptes de la Loi. Pendant ce temps, le collecteur d’impôt se frappe la poitrine en se 

lamentant d’être pécheur. Et Jésus de conclure que c’est le collecteur d’impôt qui sera déclaré 

juste en redescendant chez lui, et non le Pharisien. 
 

v. 3 Il cherchait à voir qui était Jésus : avec le "qui »  qui dénote la qualité de la recherche.  Il 

ne cherche pas à voir Jésus, simplement par curiosité, comme on cherche à voir quelqu’un de 

célèbre. Zachée est riche mais il n’est pas comblé. Il y a dans sa démarche beaucoup plus 

qu’une simple curiosité. Il y a comme une quête d’un bonheur que sa position sociale est loin 

de lui avoir apporté 

 

v. 4 Il grimpa sur un sycomore : c’est un arbre qui peut atteindre 20 m de haut. Il donne 
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beaucoup d’ombre. Ses premières branches sont peu élevées. À l'origine, le terme 

« sycomore » se référait uniquement au figuier sycomore. Par la suite, on a aussi appelé une 

espèce d'érable, érable sycomore en raison d'une légère ressemblance de ses feuilles avec 

celles du figuier sycomore. 
 

v. 5  Jésus leva les yeux : c’est Zachée qui cherche à voir qui est Jésus, mais c’est Jésus qui 

voit Zachée le premier. Jésus voit celui qui cherche à le connaître et il s’invite chez lui. 
 

v. 7 C’est chez un pécheur qu’il est allé loger :  

Il y a trois raisons pour lesquels Zachée était souverainement méprisé, voire haï : il était petit 

de taille ; il était riche et devait sa richesse à une activité qui le rendait suspect de 

malversations ; enfin, Zachée agit pour le compte du pouvoir romain. Sa fonction est de faire 

rentrer l'argent dans les caisses de l'état romain, donc d'entretenir l'armée d'occupation, ce qui 

est évidemment mal vu des nationalistes israéliens. Il est des professions qui entraînent une 

impureté qui exclut de la synagogue.1 
 

v.8 « Si j’ai fait tort à quelqu’un… » : Rien ne laisse donc supposer, que Zachée était 

malhonnête, au contraire. Il est possible que Zachée ait été un homme honnête, un financier 

avisé qui a bien géré ses affaires. Certes il s'est enrichi en récoltant l'impôt, il avait une 

confortable marge bénéficiaire, mais c'est en faisant son travail. Peut-être a-t-il fait des 

erreurs, mais c'était marginal, il va rouvrir ses livres de comptes pour tout vérifier et rectifier 

largement. 
 

v.8 « Je vais lui rendre quatre fois plus » : ce n’est que dans une seule situation que la loi juive 

prévoyait la restitution au quadruple2; par contre, la loi romaine l'imposait pour tous les vols 

manifestes. Zachée étend pour lui cette obligation à tous les torts qu'il aurait pu causer, faisant 

preuve d’une générosité exceptionnelle.  
 

v. 9 Aujourd’hui : Luc insiste beaucoup sur « l’aujourd’hui » du salut. C'est ainsi que la bonne 

nouvelle du salut a été proclamée, par un engagement de Zachée en faveur des pauvres et de 

la justice des relations entre humains, ici entre le collecteur d'impôts et ses administrés. Le 

salut arrive, le Royaume de Dieu avance, pour reprendre une expression habituelle de Luc, 

quand la justice est instaurée entre les hommes et les femmes 
 

v. 9 Le salut est venu pour cette maison : La générosité de Zachée est le signe qu'il a reçu le 

pardon et le salut. On peut comparer avec  l'amour de la pécheresse pardonnée en Lc 7,47.  
 

v. 9 Lui aussi est un fils d’Abraham : Il ne s'agit pas là d'abord de sa filiation charnelle, mais 

de son appartenance au peuple élu. Malgré sa profession qui le fait considérer comme un 

pécheur, Zachée est un digne fils du père des croyants par sa générosité. 

 

                                                 
1 Jeremias, Jérusalem au temps de Jésus, p.410 : « Ils faisaient partie d’une liste de métiers, de jure, 

officiellement illégaux et proscrits. Celui qui exerçait l'un de ces métiers était privé de droits civiques et 

politiques que pouvait posséder tout Israélite. Ce fait permet de mesurer quelle monstruosité ce fut quand Jésus 

appela un publicain à être son disciple de façon intime, et annonça la Bonne nouvelle aux publicains et aux « 

pécheurs » sous le symbole de la commensalité. » 
2 Ex  21,37 : 37 « Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et qu’il abatte ou vende la bête, il fournira en 

compensation cinq têtes de gros bétail pour un bœuf ou quatre têtes de petit bétail pour un mouton. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuier
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rable_sycomore


 

7 

Fiche 32 - Zachée en BD 
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Source : http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/pages/kt-bande-dessinee-evangile.html 

Paroisse ND de l'alliance - étang de l'or, diocèse de Montpellier 

 

http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/pages/kt-bande-dessinee-evangile.html
http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/
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Fiche 33 - Des thèmes chers à Luc 

 

Une tendresse particulière pour les pécheurs et les collecteurs d’impôts 
 

1. Lc 3,12 – Auprès de Jean-Baptiste : des collecteurs d’impôts aussi vinrent se faire 

baptiser et lui dirent : « Maître, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « N’exigez rien de 

plus que ce qui vous a été fixé. » 
 

2. Lc 5, 27-30 – Appel de Lévi : après cela, il sortit et vit un collecteur d’impôts du nom de 

Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit : « Suis-moi. » Quittant tout, il se leva et se mit à 

le suivre. 
 

3. Lc 5, 27-30 – Le repas chez Lévi : Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison ; et il y 

avait toute une foule de collecteurs d’impôts et d’autres gens qui étaient à table avec 

eux. Les Pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples : « Pourquoi 

mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? » 
 

4. Lc 7, 29 – L’accueil fait à Jean le Baptiste et à Jésus : tout le peuple en l’écoutant et 

même les collecteurs d’impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du 

baptême de Jean. 
 

5. Lc 7, 34 – J’ai joué de la flute… : et vous dites : « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami 

des collecteurs d’impôts et des pécheurs » 
 

6. Lc 15, 1 – Avant les trois paraboles de la miséricorde : les collecteurs d’impôts et les 

pécheurs s’approchaient tous de lui pour l’écouter. Et les Pharisiens et les scribes 

murmuraient ; ils disaient : « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec 

eux. » 
 

7. Lc 18, 10.11.13 - La parabole du Pharisien et du collecteur d’impôt 
 

8. Lc 19, 1-10 - Zachée : c’était un chef des collecteurs d’impôts. 
 

L’aujourd’hui du salut 
 

1. Lc 2,11 – Noël des bergers : “Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un 

Sauveur qui est le Christ Seigneur” (Aux bergers de Noël)  
 

2. Lc 3, 22 – Le baptême de Jésus : l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence 

corporelle, comme une colombe et une voix vint du ciel : « Tu es mon fils, moi, 

aujourd'hui, je t'ai engendré. » (Ps 2,7) 
 

3. Lc 4, 21 – Jésus à la synagogue de Nazareth : Alors il commença à  leur dire : 

« Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » 
 

4. Lc 5,26 - Guérison d’un paralysé dans la maison de Pierre : La stupeur les saisit tous et ils 

rendaient gloire à Dieu ; remplis de crainte, ils disaient : « Nous avons vu aujourd'hui 

des choses extraordinaires.  
 

5. Lc 13,32 – Jésus face à la mort : Il leur dit : « Allez dire à ce renard [Hérode] : Voici, je 

chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième 

jour c'est fini…” 
 

6. Lc 19,9 – Zachée : Alors Jésus dit à son propos : « Aujourd'hui, le salut est venu pour 

cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » 
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7. Lc 23,43 – Jésus crucifié entre deux bandits : Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, 

aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » 

 

L’appel à la conversion, un thème cher à Lc 
Jésus, celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Lc 19, 10). Lc insiste 

sur l’appel de Jésus à la conversion et sur le succès de cet appel ; cet appel s’adresse à 

tous : il n’y a pas de vrais justes  
 

1. Lc 5,32 – Appel de Lévi : “Je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs pour 

qu'ils se convertissent”  
 

2. Lc 13,1-5 – L’urgence de la conversion : À ce moment survinrent des gens qui lui 

rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs 

sacrifices. Il leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands 

pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Non, je vous le dis, 

mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. « Et ces dix-huit 

personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé, et qu'elle a tuées, pensez-vous 

qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous 

le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » 
 

3. Lc 15 – Les paraboles de la miséricorde : “Je vous le déclare, c'est ainsi qu'il y aura de la 

joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-

neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion.” 
 

4. Lc 16,30 – Parabole du riche et du pauvre Lazare : L'autre reprit : "Non, Abraham, mon 

père, mais si quelqu’un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront". Abraham lui 

dit : "S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts 

ils ne seront pas convaincus". » 
 

5. Lc 24,47 – L’apparition aux onze : et on prêchera en son nom la conversion et le pardon 

des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les 

témoins. 
 

Les succès de cet appel : 
 

1. Lc 7, 36-50 – Jésus et la pécheresse au cours d’un repas chez Simon le pharisien 

47 « …Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 

puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu 

d’amour. » 
 

2. Lc 10, 1-10 – Mission des soixante-douze disciples 

17 Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les 

démons nous sont soumis en ton nom. » 18 Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du 

ciel comme l’éclair. 
 

3.  Lc 19,1-10 – La conversion de Zachée. 
 

4. Lc; 23, 40-43 – La conversion d’un des deux brigands crucifiés avec Jésus.  

42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 

Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
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Fiche 34 - Les impôts au temps de Jésus 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Seuil 1975 et TOB. 

 

1. Deux références dans les évangiles 
 

1.1. Mt 17, 24-27 : « 24 Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la 

redevance des deux drachmes pour le Temple vinrent trouver Pierre et lui dirent : 

"Votre maître paye bien les deux drachmes, n’est-ce pas ?" 25 Il répondit : "Oui." 

Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier : "Simon, quel est ton 

avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? De leurs fils, ou 

des autres personnes ?"26 Pierre lui répondit : "Des autres." Et Jésus reprit : "Donc, les 

fils sont libres. 27 Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu’à la mer, jette 

l’hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra ; ouvre-lui la bouche, et tu y 

trouveras une pièce de quatre drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour 

toi." » 

 

1.2. L’autre référence, bien connue est racontée par les trois synoptiques (Mt 22,15-22 ; 

Mc 12,12-17 ; Lc 20, 10-26. Il s’agit de la scène où des « espions envoyés par les 

scribes et les grands prêtres » (Lc) viennent demander à Jésus : « Est-il permis, oui ou 

non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? ». Jésus les invite à lui montrer « la 

monnaie de l’impôt » (Mt) et après leur avoir fait dire que cet argent était marqué à 

l’effigie de César, il les invite à rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui 

appartient à Dieu 

 

2. Les Impôts 
 

Dans tous les pays occupés par Rome, quel qu'en soit le statut, les habitants qui n'ont pas 

la citoyenneté romaine sont tenus au « tribut du sol » (impôt foncier), au « tribut par 

tête » (frappant les biens mobiliers) et aux différents impôts indirects, telles les taxes 

que lèvent les publicains. Les juifs de Palestine et de la diaspora doivent, d'autre part, un 

impôt annuel au Temple. 

Trois termes grecs désignent différents types d’impôts : *kènsos* traduit par « impôt », 

*phoros* traduit par « tribut » et *telos* traduit par « taxe ».  

 

2.1. Impôts civils 

 

Au temps du Nouveau Testament, les impôts romains sont directs et indirects :  

 

Les impôts directs, perçus par des agents du fisc impérial, concernent la propriété 

foncière et sont payés en nature.  

 

En outre, il y a un impôt par « capitation » (= par tête), le « tribut à César » dont il est 

question plus haut en 1.1. Il était le même pour tous les Juifs ; seuls les enfants et les 

vieillards en étaient exemptés ; il était considéré comme le signe infamant de la sujétion 

du peuple à Rome ; les zélotes interdisaient à leurs partisans de le payer (TOB). Devant 

Pilate, Jésus est accusé par ses adversaires d’inciter au refus de l’impôt. Lc 23, 2 : 

« Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation : il empêche de 

payer le tribut à César et se dit Messie roi. » 
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Les impôts indirects correspondent aux droits de douane et d'octroi3. Leur perception est 

confiée par contrat quinquennal à des fermiers généraux qui, à l'aide des percepteurs 

locaux (les publicains, péagers, également appelés collecteurs d’impôt), se portent 

garants du versement global.  

 

2.2.. Impôts religieux 

 

L'impôt au Temple, équivalant à un demi-sicle, ou à un didrachme4 (Mt 17,23), devait 

être versé tous les ans, durant le mois qui précédait la Pâque, par tous les juifs adulte, y 

compris ceux de la diaspora. Il servait à l'entretien du sanctuaire et des prêtres en 

service. Il s’agit de l’impôt dont il est question dans le récit 1.1. Cet impôt devait être 

payé en argent juif ce qui explique la présence des changeurs avec les marchands du 

temple pour changer les drachmes (grec) en sicles (juif).  

 

La dîme, « la dixième part » perçue par les lévites, correspondait à un dixième des 

produits du sol. C’est un impôt religieux marquant le droit de propriété que Dieu a sur 

certains produits de la terre et même sur le bétail (Dt 14,22-23a) : « 22 Tu prélèveras 

chaque année la dîme de tout ce que tes semailles auront produit dans tes champs. 23 

La dîme de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, les premiers-nés de 

ton gros et de ton petit bétail...  

 

Sans cela, le produit était considéré impur et en manger constituait un péché. Le 

versement des dîmes était fait de bon cœur; l'offrande des prémices constituait même 

une fête, à la fois champêtre et religieuse (Lire Dt 26,1-11). 

 

Les pharisiens étendaient cette obligation aux produits les plus minimes. Mt 23,23 : 

« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme 

sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important 

dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans 

négliger le reste. ».  

Distincte de l'impôt annuel au Temple, la dîme est destinée à l'entretien du personnel 

religieux. ». Nb 18, 21: « Voici qu’aux fils de Lévi, je donne en héritage toute la dîme 

perçue en Israël en échange du service qu’ils rendront, le service de la tente de la 

Rencontre » 

 

La douane (bureau des taxes) 
C’est le local où sont perçues les taxes (octroi, péage) imposées sur les marchandises à 

leur entrée ou à leur sortie d'un pays. Capharnaüm était situé à la frontière de la Galilée 

et de la Trachonitide. Des douanes sont installées non seulement aux frontières, mais sur 

les marchés. Les achats se font avec des monnaies romaines ou locales. Le troc est 

également pratiqué. (TOB) 

Mt 9,9 : « Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à 

son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le 

suivit.) 

 

                                                 
3 L’octroi et un droit perçu sur certaines denrées à leur entrée en ville. L’octroi en France a été définitivement 

supprimé en 1948. 
4 Le didrachme est une monnaie grecque  qui vaut deux drachmes soit deux deniers (monnaie romaine) ou 

encore un demi-sicle (monnaie juive). Le sicle est aussi appelé shekel. 
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Fiche 35 - Homélie "Zachée, descends vite!" 

 

Source : Jean Lévêque, Du blé plein l’épi, Homélies au Carmel sur l’Evangile de Luc, 2e éd 

de 2010 
 

"Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison." 

C'est ce que Jésus veut pouvoir dire chaque soir de notre maison fraternelle. 

C'est ce qu'il voudrait dire de chacun de nous lorsque, à complies, nous lui offrons 

notre journée. Le secret de cette réussite spirituelle, c'est à Zachée, le publicain, 

que nous pouvons le demander. 

 

 Le salut est venu dans la maison de Zachée parce que d'abord Zachée était vraiment en 

quête de son Seigneur: 

 

"Il cherchait à voir qui était Jésus." Au milieu des soucis de son métier, fatigué du 

mépris des autres, dégoûté de tant d'années perdues à frauder la justice, Zachée n'avait 

plus qu'une idée, qu'un visage, qu'un nom en tête: Jésus. Devant Jésus, il pourrait 

s'expliquer; avec Jésus il pourrait recommencer sa vie. 

Notre misère à nous, trop souvent, c'est d'avoir dit adieu aux recommencements, et de 

traîner notre vie à mi pente, en nous résignant à des compromis. 

 

 Un autre secret de Zachée, c'est de savoir reconnaître ses limites, et d'agir en conséquence. 

Avec sa petite taille, il aurait pu, perdu dans la foule, se tenir pour battu. Mais non: 

l'espérance vive le rend inventif. Qu'importe le handicap: pour voir Jésus, il trouvera bien 

une astuce! 

 

Transformer nos impuissances en désir de la rencontre, quelle force ce serait pour nous! 

Mais nous avons peur d'être seuls à grimper sur le sycomore, d'être petits aux yeux de tous, 

et c'est cela qui nous paralyse. 

 

 Heureux Zachée, qui ignore ces petitesses du cœur, et qui court là où sûrement Jésus 

passera: au rendez-vous de la parole. Là encore il est exemplaire, parce qu'il ne veut pas 

laisser passer l'heure de Dieu. Dans son arbre, tout essoufflé, il guette, il attend, il 

espère. Faut-il appeler? Faut-il faire signe? Jésus va-t-il seulement l'apercevoir? Trop 

tard pour réfléchir: voilà Zachée pris au piège de son espérance. Jésus est arrivé: de lui-

même il lève les yeux: "Zachée, descends vite! il me faut aujourd'hui demeurer dans ta 

maison!" 

 

Il ne faut pas grand-chose pour que Jésus s'invite chez nous; il lui suffit de voir qu'il est 

attendu, il lui suffit de rencontrer notre regard, et d'y lire, avec notre détresse, une petite 

lueur de foi et de sincérité.  

 

 Le passé est lourd ? le présent douloureux, l'avenir incertain ? Et après ! Tout cela est 

l'affaire de celui qui peut tout ! Ce qui importe, jour après jour, et Zachée l'avait bien saisi 

ce jour-là, c'est d'accueillir Jésus avec joie. 

Où est-elle, l'allégresse limpide de notre jeunesse chrétienne ? 

Où est-elle, la fraîcheur de nos vœux ? 

Où s'en va-t-il, au long des mois, l'enthousiasme des communautés réunies par 

Jésus pour vivre devant Dieu à la louange de sa gloire ? 

Puisque déjà nous avons tout, de quel autre trésor sommes-nous en quête, qui 

nous ronge ainsi le cœur  et fait de nous des êtres tristes ? 



 

14 

Puisque, aujourd'hui encore, Jésus s'invite parmi nous dans sa maison de prière, 

puisqu'il nous donne part à son Corps et à son Sang, offrons-lui, avec notre 

volonté de conversion, toutes les maladresses de notre cœur. Puisqu'il vient 

chercher et sauver en nous ce qui déjà était perdu, et que pour lui nos misères 

n'ont jamais été un secret, allons au bout de la confiance: offrons-lui nos mains 

ouvertes, pour qu'il y dépose sa joie. 

 

 
Église Saint-Jean-Baptiste - Châlons-en-Champagne (1884-1898) 

Zachée monté sur un sycomore pour voir Jésus - (Luc 19,1-10) 
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Fiche 36 - Le salut par grâce et/ou par mérite ? 

 

Source : Extrait d’un commentaire d’Henri Persoz, le 17 novembre 2002. Henri Persoz est un 

ingénieur, ancien cadre dirigeant d’EDF. Il est aussi bibliste et titulaire d’une maîtrise en 

théologie. À Fréquence Protestante, il participe au cycle biblique  

 

Voilà que Jésus, comme d’habitude, déclenche l’inattendu, l’imprévisible. Car c’est lui qui 

voit Zachée et l’appelle par son nom. Comment Jésus pouvait-il connaître le nom de cet 

original perché sur un arbre ? Tu voulais savoir qui je suis ? Eh bien moi, je sais qui tu es et je 

viens chez toi! Voilà Zachée reconnu, considéré comme une personne qui a retrouvé sa place 

dans la société parce qu’il a un nom, son nom. Et Zachée signifie en Hébreu celui "qui est 

pur" ! Comme si Zachée était déjà pardonné par cet homme qui l’appelle par son nom. 

Toujours pécheur et déjà pardonné. Voilà la grande thèse de Luther : le pécheur est déclaré 

juste devant Dieu, par la grâce, avant même qu’il ait le temps de descendre de son arbre. 
 

Cette histoire de Zachée a souvent été utilisée pour expliquer la grâce ; et surtout pour éclairer 

un débat difficile qui s’est étiré sur de nombreux siècles, depuis St. Augustin jusqu’à la 

Réforme et même au-delà, et que l’on peut résumer de la manière suivante : Est-ce que la 

grâce tombe sur certains sans qu’ils y soient pour rien ? Ou bien, l’ont-ils méritée par de 

belles œuvres ou au moins par quelque geste de bonne volonté ?  
 

Ici, l’on voit que Zachée fait effectivement un geste pour mieux connaître le Christ, puisqu’il 

monte sur un arbre, et qu’il est tout joyeux lorsque celui-ci l’appelle par son nom et veut 

partager avec lui le pain et le vin. Zachée est pécheur, mais son premier mouvement pour 

s’approcher du Christ entraîne, de fil en aiguille, des événements inattendus, réconfortants et 

salutaires. A première vue, d’après cette histoire, la grâce de la rencontre viendrait donc sur 

ceux qui font un geste pour mieux connaître le Christ. Mais continuons notre lecture avant de 

conclure sur ce point.  
 

Et arrêtons-nous quelques instants sur cette jalousie des hommes. Comment, disent-ils à Jésus, 

tu vas loger chez cet homme qui enrichit les Romains et s’enrichit lui-même en nous prenant 

notre argent ? Pourquoi toujours s’occuper des méchants et des voleurs et non pas de nous qui 

sommes de si braves gens et qui respectons si fidèlement la Loi ? Et l’on entend encore cela 

aujourd’hui, et de bien des façons : Pourquoi s’occuper de tous ces étrangers qui ne travaillent 

pas, et non pas de nous ? De tous ces jeunes qui se droguent et se battent ? De tous ces vieux 

qui nous coûtent si cher ? Pourquoi s’occuper des criminels, des voleurs et des corrupteurs ? 

Le Jésus des évangiles, et particulièrement celui de Luc, passe sa vie à répondre à ce réflexe 

de repli sur soi et de jalousie : « ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non pas les 

bien portants », dit-il par exemple au chapitre 5, parce qu’on lui reproche déjà de manger 

avec les collecteurs d’impôt et les pécheurs. Ce sont les malades qu’il faut guérir et les 

pécheurs de toute sorte qu’il faut sauver de la perdition. Et ce n’est pas en les ignorant, en 

refusant de les reconnaître, de les rencontrer, de manger avec eux, que l’on résoudra leur 

problème. Déjà Ezechiel reprochait aux bergers d’Israël de ne pas s’occuper des brebis 

diminuées, malades, blessées ou perdues. 
 

Jésus s’occupe de ceux qui ont besoin de lui, et non pas de sa famille ou de ses amis qui se 

portent bien. Il s’occupe des pauvres et des malades, mais aussi des trop riches, de tous ceux 

qui se sentent mal, mis à la porte de la société. C’est pourquoi l’histoire se termine par cette 

phrase : « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Notez bien que 

l’expression « Fils de l’homme » ne désigne pas que le Christ. Elle signifie, originellement, 

l’homme en général. La meilleure traduction, reflétant bien le sens sémitique, serait un « je » 
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collectif : on est venu pour chercher et sauver….». On, c’est à dire, moi et mes disciples et 

tous ceux qui veulent me suivre.  Nous sommes là, nous aussi, dans notre communauté 

chrétienne, dans notre pays, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et pour aider la 

société, façonnée quand même par le christianisme, à s’occuper, toujours plus, de ceux qui 

sont perdus. 
 

Pour calmer la jalousie de cette foule, Zachée présente une défense : « Il redistribue la moitié 

de ce qu’il gagne, et, s’il a pris indûment, il redonne le quadruple. Le temps du verbe au 

présent ne permet pas de dire si Zachée avait l’habitude de donner tout cela, bien avant sa 

rencontre avec Jésus, ou s’il vient de le décider, parce que Jésus l’appelle. L’imprécision de la 

formulation permet donc aux théologiens de continuer à ne pas être d’accord  sur la grâce. 

Soit Zachée avait déjà pris l’habitude de distribuer et donc la volonté de partager précède la 

rencontre décisive, la rencontre qui sauve. Soit Zachée vient de prendre cette décision de 

partager, parce que Jésus l’a appelé et c’est la rencontre salutaire qui entraîne la bonne œuvre. 

Mais nous ne sommes plus au temps des querelles sur la grâce et nous n’attachons plus une 

telle importance à cette question. 
 

Cependant, je donnerai une troisième interprétation qui consiste à dire que c’est 

volontairement que Luc nous laisse dans le flou, parce que le mécanisme de fonctionnement 

de la grâce ne peut pas être cerné de manière trop simpliste, trop mécanique. Et il est bien 

vraisemblable en effet que, si Zachée déclare se comporter ainsi, ce n’est pas de sa part une 

improvisation subite qui lui serait venue à l’esprit au milieu de la descente de son arbre. Il y a 

forcément déjà pensé avant sa rencontre avec Jésus et peut-être même pratiqué plus ou moins 

épisodiquement. Il a déjà mûri sa décision. Mais cette rencontre est le déclic qui le fait 

basculer, tel Paul sur le chemin de Damas. Et le fait de se déclarer en public marque un 

engagement solennel, un point de non-retour. Zachée ne peut plus se dérober ; trop de gens 

l’ont entendu, et ce genre de parole ne risque pas de s’oublier ! Ainsi en va-t-il probablement 

de la grâce. Elle ne précède ni ne suit clairement la décision de bien faire. Mais elle 

l’accompagne avec amour, dans une longue maturation, qui, irrésistiblement conduit les 

hommes de bonne volonté, qu’ils soient voleurs ou pécheurs, vers une lumière libératrice. 

Luc, en évitant soigneusement de dire clairement depuis quand Zachée pratiquait le partage de 

ses gains, laisse un peu de souplesse pour comprendre la grâce. 
 

Curieusement, nous ne savons rien de la foi de Zachée. Jésus n’aborde pas cette question.  Il 

ne dit pas, comme en d’autres circonstances : « Ta foi t’a sauvé ». Le salut du chef des 

péagers ne paraît pas être lié à sa foi, mais à son comportement, à sa volonté de ne plus faire 

de tort, ou de faire moins tort, à ses compatriotes. […] 

 

Mais je voudrais retenir avec vous de cette histoire que le salut n’est pas nécessairement une 

affaire de foi, une question de croire ceci ou cela, d’adhérer à telle ou telle doctrine. Il peut 

être aussi une question d’éthique personnelle, de décision de partager. Comme dit le Christ 

matthéen  « toutes les fois que vous avez donné à manger à l’un de ces plus petits, c’est à moi 

que vous l’avez fait ». Et si nous hésitons, comme Zachée, parce que le partage n’est jamais 

facile, la grâce de Dieu nous invitera à descendre de notre sycomore, à nous perdre dans la 

foule et retrouver notre petitesse, pour accueillir dans notre maison celui qui n’a rien gardé 

pour lui, même pas sa vie, et pour nous faire comprendre que la libération, le salut, est dans le 

don, dans la collaboration avec Dieu pour la recherche des brebis perdues. De sorte que le 

salut est fondamentalement dans le souci du salut des autres. 
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Fiche 37 - Le figuier sycomore 

 
Le Figuier sycomore ou sycamore (Ficus 

sycomorus) est une espèce d'arbre de la 

famille des Moracée. 

 

 Grappe 

d'infrutescences de 

figuier sycomore 

Cultivé depuis des 

milliers d'années le 

figuier sycomore est 

originaire d'Afrique 

centrale (à l'exclusion 

des régions de forêt 

tropicale humide) du 

Sénégal au Nord Est de 

l'Afrique du Sud. Il 

pousse aussi 

spontanément dans la péninsule Arabique et 

dans certaines régions de Madagascar, puis a 

été naturalisé en Israël et en Égypte. Dans 

son habitat d'origine, l'arbre se situe 

généralement sur des sols riches le long des 

rivières mais aussi dans des forêts mixtes. 

Sycomore de Jéricho 

Description 

Ficus sycomorus peut mesurer jusqu'à 20 de haut et 6 m de large avec une couronne assez 

dense. 

L'écorce est jaune-vert et s'exfolie en bandes laissant apparaître une écorce intérieure jaunâtre. 

Comme tous les figuiers, le sycomore contient du latex. 

Les feuilles cordiformes vert foncé mesurent 14 cm de long sur 10 cm de large et sont 

disposées en spirale autour du rameau. Sur la face inférieure vert clair, on voit apparaître des 

nervures proéminentes et les deux faces sont rêches. 

Le pétiole pubescent mesure de 0,5 à 3 cm de long. 

Le fruit est une figue comestible de 2 à 3 cm de diamètre, passant du vert au jaune rosé. Elles 

poussent en grappe tout au long de l'année avec un pic entre juillet et décembre. 

Utilisation  

Figuier sycomore 

Ficus sycomorus 

Classification classique 

Règne Plantae 

Division Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Ordre Urticales 

Famille Moraceae 

Genre Ficus 

Nom binominal 

Ficus sycomorus 

L., 1767 

Classification phylogénétique 

Ordre Rosales 

Famille Moraceae 

Répartition géographique 

 
Répartition de l'espèce Ficus sycomorus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ficus_sycomorus_distribution.jpg
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Ficus sycomorus a un port étalé donnant une ombre appréciée dans les pays chauds. 

Son bois peut servir de combustible et le frottement de deux branches permet d'allumer un 

feu. 

Le fruit est comestible mais souvent rempli d'insectes. Les fruits comme les feuilles peuvent 

servir d'alimentation pour le bétail en améliorant la production de lait. 

 

Histoire 

Certains cercueils de momies en Égypte étaient faits de son bois. Le Livre d'Amos (7, 14) se 

réfère à son fruit. A Jéricho, Zachée monte sur un figuier sycomore pour voir passer Jésus 

(Évangile selon Luc - 19:4). 

 

Culture 

Le figuier sycomore se propage bien par bouture classique ou même par large tronçon. 

 

 
Figuier sycomore 
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Fiche 38 - Homélie du pape François 

Source : voyage apostolique du pape François en Pologne à l’occasion de la 31e journée 

mondiale de la jeunesse (27-31 juillet 2016). Homélie du Saint Père - Campus Misericordiae 

– Cracovie - Dimanche 31 juillet 2016 

Site : http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-2016/424224- 

 

Chers jeunes, vous êtes venus à Cracovie pour rencontrer Jésus. Et l’Évangile aujourd’hui 

nous parle justement de la rencontre entre Jésus et un homme, Zachée, à Jéricho (cf. Lc 19, 1-

10). Là, Jésus ne se limite pas à prêcher, ou à saluer chacun, mais il veut – dit l’Évangéliste –

 traverser la ville (cf. v. 1). Jésus désire, en d’autres termes, s’approcher de la vie de chacun, 

parcourir notre chemin jusqu’au bout, afin que sa vie et notre vie se rencontrent vraiment.  

Survient ainsi la rencontre la plus surprenante, celle avec Zachée, le chef des “publicains”, 

c’est-à-dire des collecteurs d’impôts. Zachée était donc un riche collaborateur des occupants 

romains détestés ; c’était un exploiteur du peuple, quelqu’un  qui, à cause de sa mauvaise 

réputation, ne pouvait même pas s’approcher du Maître. Mais la rencontre avec Jésus change 

sa vie, comme cela s’est produit et peut se produire chaque jour pour chacun de nous. Zachée, 

cependant, a dû affronter certains obstacles pour rencontrer Jésus. Cela n’a pas été facile pour 

lui, il a dû affronter certains obstacles, au moins trois, qui peuvent nous dire quelque chose à 

nous aussi. 

 

Le premier est la petite taille : Zachée ne réussissait pas à voir le Maître parce qu’il était petit. 

Aujourd’hui aussi nous pouvons courir le risque de rester à distance de Jésus parce que nous 

ne nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une modeste considération de nous-

même. C’est une grande tentation, qui ne regarde pas seulement l’estime de soi, mais touche 

aussi la foi. Parce que la foi nous dit que nous sommes « enfants de Dieu et nous le sommes 

réellement » (1 Jn 3, 1) : nous avons été créés à son image ; Jésus a fait sienne notre humanité 

et son cœur ne se lassera jamais de nous ; l’Esprit Saint désire habiter en nous ; nous sommes 

appelés à la joie éternelle avec Dieu ! C’est notre “stature”, c’est notre identité spirituelle : 

nous sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous comprenez alors que ne pas 

s’accepter, vivre insatisfait et penser négatif signifie ne pas reconnaitre notre identité la plus 

vraie : c’est comme se tourner d’un autre côté tandis que Dieu veut poser son regard sur moi, 

c’est vouloir éteindre le rêve qu’il nourrit pour moi. Dieu nous aime tels que nous sommes, et 

aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d’idée. Pour Jésus – l’Évangile nous le 

montre -, personne n’est inférieur et loin, personne n’est insignifiant, mais nous sommes tous 

préférés et importants : tu es important ! Et Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce 

que tu as : à ses yeux ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le téléphone portable 

que tu utilises : que tu sois à la mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, c’est toi, tel que tu 

es. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est inestimable. 

 

Quand dans la vie, il nous arrive de viser bas plutôt que haut, cette grande vérité peut nous 

aider : Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné. Cela nous aidera de penser 

qu’il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, qu’il croit en nous plus que nous 

croyons en nous-mêmes, qu’il “est toujours notre supporter” en tant que le plus irréductible 

des soutiens. Il nous attend toujours avec espérance, même lorsque nous nous enfermons dans 

nos tristesses, ruminant sans cesse les torts subis et le passé. Mais s’attacher à la tristesse n’est 

pas digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui infecte et bloque tout, qui 

ferme toute porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu, au contraire est 

obstinément plein d’espoir : il croit toujours que nous pouvons nous relever et ne se résigne 

pas à nous voir éteints et sans joie. Il est triste de voir un jeune sans joie. Parce que nous 

sommes toujours ses enfants bien-aimés. Rappelons-nous de cela au début de chaque journée. 

Cela nous fera du bien chaque matin de le dire dans la prière : “Seigneur, je te remercie parce 

que tu m’aimes; je suis sûr que tu m’aimes ; fais-moi aimer ma vie !”. Non pas mes défauts, 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/jmj-2016/424224-
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qui doivent être corrigés, mais la vie, qui est un grand don : c’est le temps d’aimer et d’être 

aimés. 

 

Zachée avait un second obstacle sur le chemin de la rencontre avec Jésus : la honte qui 

paralyse. À ce sujet, nous avons dit quelque chose hier soir. Nous pouvons imaginer ce qui 

s’est passé dans le cœur de Zachée avant qu’il monte sur ce sycomore ; il y aura eu une belle 

lutte : d’une part une bonne curiosité, celle de connaître Jésus ; de l’autre le risque de faire 

une terrible piètre figure. Zachée était un personnage public ; il savait qu’en essayant de 

monter sur l’arbre, il serait devenu ridicule aux yeux de tous, lui, un chef, un homme de 

pouvoir, mais si détesté. Cependant il a surmonté la honte, parce que l’attraction de Jésus était 

plus forte. Vous aurez fait l’expérience de ce qui arrive lorsqu’une personne devient si 

attirante au point d’en tomber amoureux : il peut arriver alors de faire volontiers des choses 

qu’on n’aurait jamais faites. Quelque chose de semblable se passe dans le cœur de Zachée, 

quand il sentit que Jésus était si important qu’il aurait fait n’importe quoi pour lui, parce qu’il 

était le seul qui pouvait le tirer hors des sables mouvants du péché et de l’insatisfaction. Et 

ainsi la honte qui paralyse n’a pas eu le dessus : Zachée – dit l’Évangile- « courut en avant », 

« grimpa » et ensuite quand Jésus l’appela, « il descendit vite » (vv. 4.6). Il a risqué, il s’est 

mis en jeu. Pour nous, c’est aussi le secret de la joie : ne pas éteindre la belle curiosité, mais 

se mettre en jeu, parce que la vie ne s’enferme pas dans un tiroir. Devant Jésus on ne peut 

rester assis, en attendant, les bras croisés ; à Lui, qui nous donne la vie, on ne peut répondre 

par une pensée ou par un simple “petit message”! 

 

Chers jeunes, n’ayez pas honte de tout lui porter, spécialement vos faiblesses, vos peines et 

vos péchés dans la confession : Lui saura vous surprendre avec son pardon et sa paix. N’ayez 

pas peur de lui dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de lui répondre généreusement, de le 

suivre ! Ne vous laissez pas anesthésier l’âme, mais visez l’objectif du bel amour, qui 

demande aussi le renoncement, et un “non” fort au doping du succès à tout prix et à la drogue 

de penser seulement à soi et à ses propres aises. 

 

Après la petite taille, après la honte qui paralyse, il y a un troisième obstacle que Zachée a dû 

affronter, non plus en lui-même, mais autour de lui. C’est la foule qui murmure, qui l’a 

d’abord arrêté et puis l’a critiqué : Jésus ne devait pas entrer dans sa maison, la maison d’un 

pécheur ! Comme il est difficile d’accueillir vraiment Jésus, comme il est dur d’accepter 

un « Dieu, riche en miséricorde » (Ep 2, 4). Il est possible qu’on vous en empêche, en 

cherchant à vous faire croire que Dieu est loin, raide et peu sensible, bon avec les bons et 

mauvais avec les mauvais. Au contraire, notre Père « fait lever son soleil sur les méchants et 

sur les bons » (Mt 5, 45) et il nous invite au vrai courage : être plus fort que le mal en aimant 

chacun, même les ennemis. Il est possible qu’on rie de vous, parce que vous croyez dans la 

force douce et humble de la miséricorde. N’ayez pas peur, mais pensez aux paroles de ces 

jours : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7). Il est 

possible qu’on vous considère comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité 

nouvelle, qui n’accepte pas la haine entre les peuples, qui ne voit pas les frontières des pays 

comme des barrières et garde ses propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne vous 

découragez pas : avec votre sourire et avec vos bras ouverts, prêchez l’espérance et soyez une 

bénédiction pour l’unique famille humaine, qu’ici vous représentez si bien ! 

 

La foule, ce jour-là, a jugé Zachée, elle l’a regardé de haut ; Jésus au contraire, a fait 

l’inverse : il a levé son regard vers lui (v. 5). Le regard de Jésus va au-delà des défauts et voit 

la personne ; il ne s’arrête pas au mal du passé, mais il entrevoit le bien à venir ; il ne se 

résigne pas devant les fermetures, mais il recherche la voie de l’unité et de la communion ; au 

milieu de tous, il ne s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Jésus regarde notre 

cœur, ton cœur, mon cœur. Avec ce regard de Jésus, vous pouvez faire grandir une autre 

humanité, sans attendre qu’on vous dise “bravo”, mais en cherchant le bien pour lui-même, 
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heureux de garder le cœur intègre et de lutter pacifiquement pour l’honnêteté et la justice. Ne 

vous arrêtez pas à la superficie des choses et méfiez-vous des liturgies mondaines du paraître, 

du maquillage de l’âme pour sembler meilleurs. Au contraire, installez bien la connexion la 

plus stable, celle d’un cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser. Et cette joie que 

gratuitement vous avez reçue de Dieu, s’il vous plaît, donnez-la gratuitement (cf. Mt 10, 8), 

parce que beaucoup l’attendent ! Beaucoup l’attendent de vous. 

 

Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée, qui semblent dites spécialement pour nous 

aujourd’hui, pour chacun d’entre nous : « Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison » (v. 5). ‘‘Descends vite, parce qu’aujourd’hui je dois rester avec toi. 

Ouvre-moi la porte de ton cœur’’. Jésus t’adresse la même invitation : “Aujourd’hui, je dois 

demeurer dans ta maison”. Les JMJ, pourrions-nous dire, commencent aujourd’hui et 

continuent demain, à la maison, parce que c’est là que Jésus veut te rencontrer désormais. Le 

Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle ville ou dans de précieux souvenirs, 

mais il désire venir chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les études et les premières années 

de travail, les amitiés et les affections, les projets et les rêves. Comme il aime que dans la 

prière, tout cela lui soit porté ! Comme il espère que parmi tous les contacts et les chat de 

chaque jour il y ait à la première place le fil d’or de la prière ! Comme il désire que sa Parole 

parle à chacune de tes journées, que son Évangile devienne tien, et qu’il soit ton “navigateur” 

sur les routes de la vie ! 

 

Pendant qu’il demande à venir chez toi, Jésus, comme il l’a fait avec Zachée, t’appelle par ton 

nom. Jésus nous appelle tous par notre nom. Ton nom est précieux pour Lui. Le nom de 

Zachée évoquait, dans la langue de l’époque, le souvenir de Dieu. Fiez-vous au souvenir de 

Dieu : sa mémoire n’est pas un “disque dur” qui enregistre et archive toutes nos données, sa 

mémoire est un cœur tendre de compassion, qui se plaît à effacer définitivement toutes nos 

traces de mal. Essayons, nous aussi, maintenant, d’imiter la mémoire fidèle de Dieu et de 

conserver le bien que nous avons reçu en ces jours. En silence, faisons mémoire de cette 

rencontre, gardons le souvenir de la présence de Dieu et de sa Parole, ravivons en nous la voix 

de Jésus qui nous appelle par notre nom. Ainsi prions en silence, en faisant mémoire, en 

remerciant le Seigneur qui ici nous a voulus et nous a rencontrés. 
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Ivoire byzantin, an 1000. 

Ici, Zachée est représenté au moment de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, alors que 

Lc situe la scène de Jésus avec Zachée à Jéricho. 

 

 La foule est devant la porte de Jérusalem. Zachée dans l’arbre. L’évangile apocryphe de 

Nicodème dit que les enfants des Hébreux étendirent leurs manteaux sur le chemin jonché de 

palmes tandis que Zachée, qui était très petit, était monté sur un palmier pour mieux voir.  

 


