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Portrait

Zachée

Lorsque Jésus vient  sur  terre,  c'est  pour  aller  à  la  rencontre  des hommes. A chaque 
contact  avec  lui  il  se  passe  quelque  chose.  Jésus  a  donc  rencontré  beaucoup  de 
personnes aussi différentes les unes des autres. Que ce soit par ses paroles ou par ses 
actions, Jésus interpelle toujours qui veut bien s'arrêter et l’écouter, comme cet homme 
Zachée dont l’évangile de Luc nous raconte la péripétie (Luc 19 v 1 à 10).

Jésus se rend à Jérusalem pour la dernière fois. Il sait que le supplice de la croix l'attend.  
Il emprunte donc la route qui passe par la ville de Jéricho, ville célèbre de par son histoire,  
et en particulier l’épisode au temps de Josué, lorsque les murailles de la ville tombèrent 
miraculeusement. Au temps de Jésus, Jéricho est une ville importante. C’est un lieu de 
commerce et de transit entre l'Orient et l'Occident, favorisé par les voies Romaines. Il y a  
donc du monde dans cette contrée aux portes du désert, au nord Ouest de la mer Morte.
 
Zachée est un Publicain, c'est-à-dire un collecteur d’impôts. Dans l'empire Romain, les 
péagers étaient  préposés à la  perception des taxes et  des droits  de passage sur  les  
marchandises, que l'on transportait d'un territoire à un autre. Le publicain ne recevait pas  
de salaire. Toutefois, après avoir remis au gouvernement le montant convenu il  gardait  
pour lui tout le reste de ses collectes. C'était bien souvent une coquette somme d'argent.  
Tout  dépendait  donc  de  son  habileté  dans  sa  tâche  et,  malheureusement,  de  sa 
malhonnêteté. Zachée semble être un homme habile pour ce trafic, car il est dit de lui qu'il  
est un «homme riche».

On peut donc facilement comprendre que les juifs n'admettaient pas que l'un des leurs fût 
un agent des Romains, un collabo, et de plus un voleur. Le publicain était donc exclu de la  
société et ses amis subissaient le même sort. On accusa même Jésus, tout au long de 
son ministère, de manger avec ces gens-là.

Zachée est donc un homme très seul. Il souffre de cette exclusion sociale. Jésus connaît 
sa souffrance. C’est aussi dans ce but qu’il décide de traverser Jéricho. Parce qu’il est 
Dieu, il sait qu’il va avoir l’occasion de rencontrer Zachée et qu’il va lui donner l’occasion 
de changer de comportement.

Que de personnes aujourd’hui vivent une exclusion pour d’innombrables raisons. 
Peut-être en fais-tu partie ? Peut-être te sens-tu seul, comme Zachée ?

Cette histoire va te montrer que, pour Jésus, il n’y a pas de situation qui ne puisse être 
changée. Il n’y a pas un cœur qui ne puisse être transformé.  C’est ce que va vivre 
Zachée, à savoir un véritable changement dans sa vie !

En effet, malgré sa malhonnêteté, Zachée est interpellé par ce qu'il a entendu de Jésus. Il  
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veut  donc le  voir  comme pour  figer  dans sa mémoire son visage,  sa silhouette,  pour  
pouvoir  dire  comme  beaucoup  :  « J'ai  vu  Jésus !»  Mais  je  suis  persuadé  que 
l'empressement de Zachée est qu'il veut voir celui qui a osé parler à des gens comme lui,  
exclus par ses compatriotes. Il veut voir qui a assez d’amour pour se préoccuper des gens 
comme lui.

C'est donc une aubaine pour Zachée. Jésus va passer à Jéricho ! Et Zachée veut à tout 
prix voir Jésus, et rien ne l'arrête. Étant de petite taille, il ne peut pas se placer au bord du 
chemin où la vision est la meilleure. C’est pourquoi il décide de monter sur un arbre. Un 
enfant n'aurait pas agi différemment !

Y penser est une chose, le réaliser en est une autre ! La bienséance n'aurait pas permis à  
un homme considéré par sa position, comme l’était Zachée, de monter sur un arbre. Alors 
je pense à cette parole de Jésus qui a dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas 
dans le royaume de Dieu » (Mat.18 v 3).

Remarque :

Bien trop souvent, nous avons peur du « qu’en dira-t-on », peur de la moquerie, peur de 
passer pour un minus, un faible, peur de ne pas faire comme les autres, de ne pas être 
dans le vent ou à la mode...  Les jeunes sont particulièrement exposés à ce genre de  
réaction. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne s’approchent pas de Dieu, ne 
vont pas à l’Église à cause de cela. Mais quelle frustration pour ceux qui agissent en 
fonction des autres ! Car Dieu dit que :

« L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»

(1 Samuel 16 v 7).

Jésus voit le cœur souffrant de Zachée, perché sur son arbre. C’est pourquoi il s’arrête et  
l’interpelle :  « Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ! »

Vous noterez ces deux paroles de Jésus dans cette interpellation :

• « il faut     » : ce verbe exprime une nécessité. Jésus sait qu'il a en face de lui une 
âme qui souffre et qui soupire après le salut. C'est vital pour Zachée dont Jésus 
connaît  parfaitement  le  cœur  et  la  conscience  si  chargée.  Jésus  est  vivant, 
encore  aujourd’hui,  par  sa  résurrection  et  il  est  toujours  sensible  à  la 
détresse d’une âme qui soupire après lui.

• « aujourd'hui     » : exprime l'urgence de l'affaire. Il ne faut pas perdre de temps car 
c'est l'heure de Dieu. Zachée ne doit pas la laisser passer.

Jésus précise le lieu dans lequel il veut le rencontrer :  « aujourd’hui dans ta maison     ». 
C’est  chez toi  que je veux venir,  dans ton intimité  que je  connais déjà,  mais je  veux  
t’entendre me dire de ta bouche ce que tu cherches, dit Jésus à Zachée.

Si, comme Zachée, ton cœur est disposé, n'attends pas ! Ne repousse pas à demain 
ce  que  tu  peux  faire  aujourd'hui  !  Laisse  Jésus t’inonder  de  sa  présence  et  te 
donner ce pour quoi il est venu : le pardon de tes péchés et la vie éternelle.

Zachée est heureux de recevoir Jésus dans sa maison. C'est plus qu'espéré ! Jésus chez 
lui ! ...C'est aussi la joie d'un enfant car « il se hâte de descendre ».
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Il ne faut pas faire attendre Jésus. Zachée comprend qu’en Jésus il pourra retrouver la  
paix de sa conscience et la joie de vivre. Et c’est ce qui va se passer :  « Le salut est 
entré dans cette maison » s’exclamera Jésus !

Cette parole a un double sens :

1. Dans le sens physique   : Jésus entre chez Zachée.

2. Dans le  sens spirituel   :  Jésus entre dans son cœur pour  le  transformer.  Son 
attitude est bien la preuve de ce changement opéré dans son cœur car de voleur, 
Zachée devient donneur :  « 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 » (v 8). Zachée répare les torts causés en donnant quatre fois ce qu'il a 
volé.  Cela  nous  permet  de  penser  qu'il  avait  acquis  une  grande  fortune... 
malheureusement pas de manière honnête ! Mais quelle joie pour lui de pouvoir 
réparer ses torts et d’entendre Jésus lui pardonner ses méfaits.

Lorsque  Jésus  a  l’autorisation  d’entrer  dans  une  vie  (car  il  ne  force  jamais 
personne) il la transforme ! Le crois-tu vraiment ?

Si tu le crois il ne te faut pas attendre pour le laisser venir dans ton cœur et décider 
de lui faire confiance pour ta vie.

C’est pourquoi, Jésus te dit aussi :« Il faut que je vienne aujourd’hui dans ta maison ».

F. T.
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