
ZACHEE (Luc 19,1-10) 

 

La plupart d’entre nous, même les plus jeunes nous connaissons bien ce récit de l’évangile. Mais pour 

qu’il soit encore plus « une Bonne Nouvelle » pour aujourd’hui, je vous propose de nous mettre par 

notre imagination parmi les habitants de Jéricho dans les jours qui ont suivi le passage de Jésus dans 

leurs villes. 

Tous peuvent alors constater que quelque chose est en train de changer dans leur existence 

concrète. Et cela, du fait que celui qui était chargé de fixer et de prélever les taxes et les impôts pour 

l’administration romaine, a complètement changé de comportement. 

En effet, il a décidé de respecter scrupuleusement les prélèvements qu’il avait la charge de faire sur 

les citoyens sans « magouiller » comme auparavant pour en tirer un profit personnel. Il a même 

décidé de restituer complètement aux contribuables le trop « perçu » par lequel il s’était 

personnellement enrichi. Et même, lui qui jusque là avait fait fortune sur le dos des gens il a décidé 

de partager la moitié de ses biens aux plus démunis qui, du coup, se retrouvent  à avoir désormais de 

quoi vivre. 

Quel bouleversement ! Quelle amélioration pour leur propre existence. C’est toute la région qui 

bénéficie de la transformation de Zachée. C’est ce que l’on pourrait appeler « l’impact social de sa 

conversion ». 

Ils peuvent alors se demander d’ou vient ce changement dont ils bénéficient tous. Le récit justement 

nous apporte la réponse : la transformation de Zachée vient de sa rencontre avec Jésus. On est en 

droit de se demander : qui est-il donc ce Jésus pour être capable de transformer ainsi le cœur de ce 

chef des publicains considéré par tous comme un exploiteur et un pêcheur invétéré. Comment cela 

s’est il passé ? 

Zachée avait entendu parler de Jésus. Par curiosité sans doute, il a voulu en savoir plus sur qui ce 

Jésus était vraiment. Pour cela il s’est donné les moyens. Il a couru en avant, sur la route empruntée 

par Jésus afin de choisir le meilleur endroit pour le voir… comme nous, pour le tour de France, quand 

on sait où il va passer on cherche le meilleur point de vue pour ne rien manquer. Et puis, dans un 

arbre touffu on peut voir sans être vu. 

Hors voici qu’en passant, Jésus s’arrête, lève les yeux vers lui. Lui que tout le monde évitait à cause 

de sa mauvaise réputation voici que Jésus le prend en considération. Il prend l’initiative de lui parler. 

Et même, pour lui montrer qu’il s’intéresse vraiment à lui, il pousse l’audace de s’inviter chez lui. 

Et cela malgré les reproches que les gens lui font en l’accusant d’aller demeurer chez ce  grand 

pêcheur honni de tous. Jésus ne se laisse pas arrêter par ces barrières morales. Il déclare même que 

c’est pour lui un passage obligé, une nécessité : « il faut que j’aille demeurer chez toi lui dit-il » 

Voilà comment Jésus se révèle lui-même à Zachée qui désirait tant découvrir qui il était. 

Ce regard que Jésus a, pour Zachée, pourquoi ne l’aurait-il pas pour chacun de nous ?  

 



 

 

 

L’Aujourd’hui dont parle le récit ne se limite pas à ce jour là. C’est un aujourd’hui qui dure encore 

maintenant. 

On constate que cette initiative de Jésus produit une grande joie dans le cœur de Zachée : la joie 

d’être pris en considération, la joie d’être regarder comme quelqu’un qui porte en lui, derrière son 

péché, les capacités insoupçonnées qui sont réveillées par le regard d’amour de Jésus. 

Cette joie, Zachée la traduit dans la promptitude avec laquelle il accueille Jésus chez lui. 

On ignore ce qu’ils se sont dit, de quoi ils ont parlé. Mais on constate ce que cette rencontre a 

produit en lui : le petit Zachée se sent remis debout précise le récit. La décision qu’il prend ce n’est 

pas de quitter sa profession mais de la vivre autrement, d’une manière nouvelle. Au lieu de chercher 

son propre intérêt, il décide d’être attentif aux autres, particulièrement aux plus démunis  en leur 

distribuant la moitié de ses biens. Les valeurs qui le guidaient jusque là, ne sont plus les mêmes : sa 

conception de vie a changé, et cela le rend heureux. 

Ce qui a changé aussi, c’est le regard que les gens portent sur lui. Lui le chef des publicains qui 

sévissait  sur toute la région n’est plus le riche détesté, emprisonné dans sa mauvais réputation, mais 

comme le dit Jésus il est un fils d’Abraham, un vrai croyant comme tout le monde. Ce ne sont plus les 

biens pensants qui ont ce monopole. 

«Aujourd’hui le salut est entré dans cette maison » proclame Jésus. Puisque cet aujourd’hui dure 

encore maintenant croyons que Jésus est capable de réaliser en nous ce qu’il a réalisé en  Zachée  et 

nous savons aussi par le récit que ce qu’il accompli en nous peut rayonner sur les autres et sur leurs 

conditions de vie comme à Jéricho. Ce Jésus là, on a envie de le rencontrer  

 

 

 


