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Rencontres avec Jésus-Christ : ZACHEE
Luc 19 : 1-28
QUATRIEME RENCONTRE
Rencontre avec Zachée le publicain
Je me permets à nouveau de rappeler qu’il est nécessaire dans la lecture de ces récits de
rencontres, d’avoir à l’esprit que Jésus, au cours de son ministère terrestre, a plusieurs
objectifs :
- D’une part Jésus accomplit les Ecritures et notamment les prophéties faites à son sujet
pour pouvoir être reconnu par plusieurs
- D’autre part Jésus pose les fondements de l’Eglise et pour ce faire choisit et forme une
équipe dont ce sera la mission : les douze.
- Tout cela sans négliger de répondre aux besoins de la foule en démontrant son amour
pour les hommes et en particulier répondre à la foi de quelques-uns.
Et donc, pour cela le Seigneur provoque certaines situations. Comme dans le récit de la
rencontre avec la femme Samaritaine c’est aussi le cas dans le récit de la rencontre avec
Zachée.
La situation
Le Seigneur se rend à Jérusalem pour célébrer la dernière Paques avec ses disciples et passe
par Jéricho.
Cette ville de Jéricho avait été maudite par Josué lors de l’entrée d’Israël en Canaan mais elle
avait été reconstruite et de part sa position géographique elle était sur une route
commerçante et de ce fait était très opulente.
Jésus traversait la ville et comme à l’accoutume une foule nombreuse se pressait autour de
Lui pour le voir et si possible voir un miracle.
Parmi cette foule un homme cherche, avec insistance, un certain Zachée.
Il est chef des publicains c’est-à-dire des percepteurs de taxes pour les Romains. A cause de
cela les publicains étaient méprisés et rejetés par la population car ils tiraient leur profit de
leurs concitoyens. Ils étaient considérés comme des parasites, des pécheurs et n’avaient pas
droit de cité dans le temple, même leur argent ne pouvait entrer dans le trésor du temple ;
C’étaient réellement des parias bien qu’ils fussent des enfants d’Israël ! Et cela sur des
questions de principe, finalement un jugement sur l’apparence.
Zachée avait sûrement entendu parler de Jésus ; peut être même en avait-t-il entendu parlé
par son collègue Matthieu…Peut importe, il voulait absolument voir cet homme qui faisait
déplacer les foules et qui faisait des miracles. Ce n’était pas un homme comme les autres et
il voulait le voir, en savoir plus. Alors il met tout en œuvre pour compenser son handicap, il
court et monte sur un arbre pour le voir !
Par là Zachée montre sa détermination qui est plus qu’une curiosité car si sa motivation
n’avait été que curiosité il se serait abstenu de friser le ridicule, lui qui déjà était méprisé par
la foule, nul besoin d’en rajouter.
Jésus, Lui, a décelé quelque chose d’autre dans le cœur de cet homme même si tout n’était
pas parfait… C’est pourquoi Jésus va s’arrêter au pied du sicomore pour lui dire « Zachée
hâtes-toi de descendre il faut que Je demeure chez toi aujourd’hui » V5. C’est assez
extraordinaire d’entendre Jésus d’une part appeler Zachée par son nom et d’autre part lui
dire « il faut que » autrement dit « je dois », c’est impératif ! Pourquoi parce que Zachée est
prêt. Zachée découvre celui qui le connait par son nom lui un homme méprisé et pécheur !
c’est extraordinaire puisqu’il ne l’a jamais vu ! Souvenons-nous de la rencontre de Jésus avec
Nathanaël, quand ce dernier a réalisé que Jésus l’avait vu sous le figuier, cela avait suffi à
croire que Jésus était le Christ, le Messie. Alors Zachée ne se pose pas une question de plus,
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en quelques secondes il est en bas de son arbre. Il a saisi l’aubaine qui lui était proposée. Il
est prêt à se compromettre pour Jésus et Jésus le sais bien, d’ailleurs il est écrit « Zachée le
reçu avec joie ». Quel contraste avec ces pharisiens qui cherchaient à piéger Jésus et qui
vont d’ailleurs tout de suite critiquer ce Jésus qui entre dans la maison d’un publicain qui, à
leurs yeux est un homme pécheur ! Ce Jésus ne peut être le Messie car Il devrait savoir à qui
Il a à faire… « Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé chez un homme
pécheur ». V7
Oui, mais Jésus regarde au cœur et non aux apparences. Cet épisode nous rappelle ce que le
Seigneur disait à l’église de Laodicée :
Ap. 3 : 20 « Voici je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la
porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.
C’est cela qui s’est produit, Zachée avait entendu la voix du Seigneur, et lorsque Jésus s’est
trouvé tout proche il a tout fait pour au moins le voir. Jésus lui a parlé directement, il a
entendu et immédiatement ouvert sa porte et Jésus est entré.
Lu. 19 : 9 « Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci
est aussi un fils d’Abraham.
Vous remarquerez que Jésus ne dit pas fils d’Israël, mais d’Abraham c’est-à-dire le père des
croyant, l’homme de foi. Par là Jésus rend témoignage de la foi de Zachée.
Il n’y a pas eu de long discourt, non, Il s’est fait reconnaître simplement par le fait d’avoir
appelé Zachée par son nom. C’est la personne de Christ qui est reconnu et cela suffit. Zachée
est transformé.
Quand Zachée se tient devant le Seigneur et Lui dit :
« Voici, Seigneur, je donne aux pauvre la moitié de mes biens et, si j’ai fait tort de quelque
chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple » V8
Zachée ne cherche pas à se justifier ou à rajouter quelque chose pour gagner son salut. Non,
je crois au contraire qu’Il veut témoigner au Seigneur qu’il veut, à son niveau obéir au
Seigneur et à sa loi par la foi qu’il a en Lui.
C’est pourquoi le Seigneur dit : « Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui
était perdu. » V 10
La suite du texte ne semble pas, au premier abord avoir de lien direct avec la rencontre de
Zachée, pourtant il y en a un.
Lu.7 : 31 : « A quoi comparai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils ? Ils
ressemblent aux enfants assis dans la place publique, et qui, se parlant les uns aux autres,
disent : Nous vous avons joué de la flûte et vous n’avez pas dansé, nous vous avons chanté
des complaintes et vous n’avez pas pleuré. Car Jean Baptiste est venu, ne mangeant pas de
pain ni ne buvant pas de vin et vous dites : il a un démon. Le Fils de l’homme est venu,
mangeant et buvant et vous dites : C’est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et
des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants ».
En effet la suite du texte fait le pendant à l’histoire de Zachée. Cette fois Christ se présente
comme le futur Roi, « un homme de haute naissance » donc respectable, comme ils
l’imaginaient
« mais V 34 ses concitoyens le haïssaient, et, ils envoyèrent une ambassade après lui pour
dire : nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. »
Il s’agit là des pharisiens et des religieux qui ne voulaient pas que quelqu’un règne sur eux
parce qu’ils voulaient régner eux même.
Par ailleurs les talents représentent la Parole de Dieu. Certains l’ont reçue et ont cherché à la
promouvoir ce sont les prophètes, d’autres l’ont caché par peur du maître ce sont ceux qui
ni croyaient pas et qui empêchait les autres d’y entrer autrement dit les pharisiens. Ils sont
doublement responsables.
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Mais cette parabole s’adresse-t-elle uniquement aux auditeurs du Seigneur à l’époque ? je
ne crois pas.
C’est vrai que dans le cadre de la formation des apôtres en vue de la construction de l’Eglise
cette parabole leur est aussi destinée pour les encourager à ne pas être oisifs mais à se
mettre au travail, à disposition du Seigneur pour faire valoir ses intérêts.
Remarquons que cette parabole est dite, à la veille de la dernière pâque, c’est-à-dire à la
veille de son départ.
Mais nous aussi, nous avons par l’Esprit reçu un ou des talents de la part du Seigneur selon
son bon vouloir. Peut importe le nombre pourvu que l’on ne les laisse pas dormir mais qu’au
contraire on les fasse valoir.
Nous constatons d’ailleurs que l’appréciation du Seigneur sur ses serviteurs est du même
ordre, seulement la récompense est fonction de leur travail.
Mais ce qui est important, pour nous qui sommes à la veille du retour du Roi, c’est de
s’assurer que les talents que nous avons reçus ont bien fructifié. Autrement dit que nous
avons bien pris soin des intérêts du grand Roi qui va revenir investi de toute autorité et qui
va juger le monde, à commencer par sa maison :
1 Pi 4 : 17 « Car c’est le moment ou le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si
c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile de
Dieu ?
Soyons donc vigilant afin que le Seigneur, dont le retour se fera à l’improviste, nous trouve
tous à travailler à faire valoir les talents qu’Il nous a confié.
Que personne ne se laisse troubler par les évènements qui arrivent, ce qui est écrit doit
s’accomplir et le monde ne va pas s’améliorer quoiqu’en pensent certains. Le Seigneur a
bien dit : « A mon retour trouverai-je encore la foi ? »
Ne nous décourageons pas mais ne nous trompons pas d’objectif :
Nôtre seul objectif c’est la gloire du Seigneur et dans tous les domaines!
Amen
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