
Zachée se démène  pour voir Jésus 

Zachée a décidé de tout faire pour rencontrer Jésus.  
Mais il est tout petit. Va-t-il arriver à passer dans la foule qui entoure 
le Seigneur ?  

 

 

Jésus entre dans la ville de Jéricho. Une foule très serrée se presse 
autour de lui car chacun essaye de le voir et de le toucher. Au milieu 
de cette foule, un homme joue des coudes et se hisse sur la pointe 
des pieds. C’est Zachée, le chef des collecteurs d’impôts, un homme 
très riche. Il veut savoir qui est Jésus. Mais il est trop petit et la foule 
l’empêche de voir... 

 

 

Zachée ne se décourage pas ! Il sort de la foule et se précipite pour 
prendre de l’avance sur le chemin où va passer Jésus. Un peu plus 
loin,  
il y a un grand sycomore. Zachée grimpe sur les premières branches  
de l’arbre. De là, il pourra voir celui qu’il cherche, c’est sûr ! 

 

 

Jésus arrive alors au pied du sycomore et lève les yeux vers Zachée. 
Il lui dit : “ Zachée ! Descends vite ! Aujour’dhui je viens habiter dans 
ta maison ! “ Zachée est tout excité ! Il saute de l’arbre pour accueillir 
Jésus. Son cœur exulte de joie. 
En voyant cela, la foule est choquée. En effet, les collecteurs d’impôts 
n’avaient pas bonne réputation. On pensait qu’ils profitaient de leur 
métier pour voler de l’argent à la population. Alors beaucoup de gens 
rouspètent contre Jésus. Ils disent : “ C’est incroyable ! Zachée est un 
pécheur ! Jésus ne devrait pas entrer chez lui...”  
  

 

Mais Zachée se moque de ce que disent les gens. Il a rencontré Jésus, plus rien d’autre ne compte 
pour lui. Il s’avance et dit “ Seigneur, voilà : je vais donner aux pauvres la moitié de ma fortune. 
Et s’il m’est arrivé de voler quelqu’un, je lui rendrai quatre fois la somme que je lui ai prise “. 
Jésus dit alors à la foule : “ Zachée aussi est un fils d’Abraham, comme vous. Et aujourd’hui, grâce 
à lui, toute sa maison est sauvée. 
Car il devient un témoin de Dieu. Vous le voyez bien : moi, Jésus, je suis venu chercher et sauver 
les hommes pécheurs “. 

 

 

Les évangiles de Grain de Soleil sur http://herve.flores.online.fr/H-biblio/liens/bayard/gds/ 



  


