
ZACHEE

Zachée était de petite taille. Chef des douaniers et des percepteurs collaborant avec 
l’ordre romain, corrompu, Zachée avait très mauvaise réputation. L’évangile montre le changement 
de stature du petit Zachée. Après sa rencontre avec Jésus, Zachée avait grandi. Si quelqu’un n’a 
plus à porter la honte du mal qu’il a commis, s’il n’a plus peur que les bien-pensants le montrent du 
doigt, il n’a plus à cacher ni à déguiser ses agissements. Il a de quoi redresser la tête et les yeux.

Cette croissance de Zachée, Luc veut en témoigner devant ses auditeurs afin que 
chacun veille à sa stature personnelle, à sa maturation, à ses progrès et soit attentif à entendre Jésus 
lui rappeler la gravité du quotidien. Juif de culture grecque Luc connaît bien la tradition juive ; il 
décrit le sens de la conversion de Zachée en rappelant quelques symboles et faits majeurs de 
l’histoire juive.

L’événement se passe à Jéricho, justement la ville du « passage » : Jéricho évoque la 
traversée des Hébreux en Terre Promise avec Josué par le point le plus bas de la Terre ( la conduite 
de Zachée ne peut descendre plus bas…) Josué et Jésus : même nom : DIEU SAUVE . Jésus est le 
nouveau Josué qui fait entrer Zachée en Terre Promisse.

Zachée avait entendu parler de la guérison de l’aveugle qui avait crié : « Jésus, fais-
moi grâce ! » Jésus l’avait compris. Un souci l’obsède : comment oserait-il dire à Jésus son désir et 
son besoin d’être droit et juste ?

Zachée grimpe sur un sycomore variété de figuier dont le nom signifie
« restauration, rétablissement ». Son fruit, la figue, est le fruit de la Torah, fruit de la Loi. Manger 
une figue signifie respecter la Loi. Voilà le moyen que trouve Zachée pour exprimer son désir de 
redressement : grimper sur un figuier pour exprimer publiquement et symboliquement son désir de  
conversion.

Jésus a compris : il arrive sur « le Lieu »: il ne dit pas devant le sycomore, il dit : le 
Lieu c’est à dire le Lieu de Dieu, le Temple, le Saint des Saints là où Dieu habite. Zachée, comme 
chaque chrétien doit devenir le Lieu de Dieu, une maison pour le Seigneur. Ce n’est plus la figue 
qui symbolise la Loi, c’est maintenant Zachée qui va abriter en lui la Loi pour la respecter et la 
protéger. « Je dois demeurer chez toi « : Zachée réalise le souhait du Christ.

Le mot Zachée signifie en hébreu « pureté et clarté du juste », mais aussi : « pécheur 
pardonné et purifié » par la parole du Seigneur. Dans la tradition juive, la pureté s’épanouit en 
mérite pour lui et son entourage : « par le mérite d’Abraham » priait-on. A son tour, Zachée
procurera mérite et indulgence à ceux qu’il côtoiera et d’abord dans l’exercice de son métier : 
Zachée le juste et plus jamais le voleur et le corrompu.

« Descends vite » cet ordre fut donné à Moïse pour apporter au peuple la Loi reçue 
au Sinaï. Jésus donne à Zachée le même ordre et la même vocation qu’à Moïse. Comme Moïse 
Zachée peut et doit exprimer en paroles et en actes sa soumission au commandement : Tu ne 
voleras pas ». Zachée respecte la Loi : il rembourse selon le tarif maximum. Il estime que les 
impôts indûment perçus aux paysans correspondent au prix du bétail qu’ils ont dû vendre pour 
payer l’impôt. « Celui qui a volé un bœuf ou un agneau paye quatre ou cinq fois la valeur de 



l’animal parce que cette action prouve que le voleur a le péché enraciné en lui » (Exode 21). 
Désormais Zachée se tient « debout « devant le Seigneur, tout droit devant le peuple pour 
proclamer ses devoirs envers son prochain. Jésus est émerveillé par les hommes qui retrouvent la 
vie. Zachée, fils d’Abraham, se tient à égalité devant les hommes, il côtoie ses frères et les respecte. 
Il a retrouvé l’identité perdue.

Ceci n’est pas une histoire pour enfants sages ou moins sages. Elle est l’histoire de 
chacun. Au jour le jour nous est donnée une nouvelle prestance ; Au jour le jour nous accueillons le 
salut et nous l’habitons.

Zachée a fait le parcours du disciple de la Loi de Moïse avec le mérite d’Abraham. 
Avec lui nous faisons le parcours du disciple de Jésus. Chacun de nous portons le nom de Zachée : 
la grâce du Seigneur.
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