
Luc 19,1-10

Les ressemblances entre la guérison de l'aveugle et la conversion de Zachée montrent la logique de 
l'ensemble  des  récits.  Tous deux veulent  voir,  en  sont  empêchés  par  la  foule,  et  finalement  se 
trouvent comblés de bonheur... Elles nous permettent de suivre la progression de Jésus sur la route 
qui conduit à Jérusalem. Sa rencontre avec l'aveugle précédait son entrée à Jéricho, aujourd'hui il est 
dans Jéricho et traverse la ville. Jéricho rappelle une étape importante dans l'histoire d'Israël : Moïse 
(Jésus nouveau Moïse),  monté sur le mont Nébo, tout proche,  contemple la terre promise dans 
laquelle le peuple va entrer. De Jéricho Jésus voit Jérusalem et le salut pour tous les peuples de la  
terre. Et qui ne se souvient de la conquête de la ville par Josué (Josué et Jésus, même nom)  ? C'est 
en conquérant que Jésus, quittant Jéricho, entrera bientôt dans Jérusalem. 

Zachée est un personnage important, il est chef des collecteurs d'impôts. Mais il est petit. Il voit les  
réalités par leur petit côté, toujours à travers le prisme de l'argent. Avec humour, Luc le présente si  
petit qu'il est obligé de monter dans un arbre, un sycomore. Les juifs savent le sens qu'a cet arbre 
dans la bible : Isaïe, après avoir annoncé la venue d'une grande lumière parle de l'abattement des 
sycomores pour laisser place à des constructions nouvelles. Jésus est cette lumière, il est venu bâtir 
un temple nouveau, celui de son corps.

Zachée veut voir Jésus, mais c'est Jésus le premier qui le voit dans son arbre et s'arrête pour lui  
parler. C'est comme un ordre : « Zachée, descends. Il faut que j'aille demeurer chez toi ». On entend 
l'appel des premiers disciples : « Venez à ma suite... qui laissèrent tout... ». C'est sans discussion. Il 
arrive dans nos vies que nous entendions des appels qui résonnent en nous comme des ordres,  
l'appel à une vocation, religieuse ou autre, l'appel à nous engager dans tel ou tel service. Ils sont 
plus forts que nous. C'est l'expérience que fait Zachée. Si certains hésitent et prennent du temps 
avant de répondre,  ce n'est  pas son cas.  Il  se précipite,  descend de son piédestal  et  s'en trouve 
heureux. Nous ignorons de quel bois était la croix de Jésus, sycomore ou pas, il a fallu qu'il y monte 
et en descende. Pour nous sauver, il n'est pas seulement descendu dans la nuit de nos enfers. Il est  
aussi  monté dans les cieux de nos rêves fous  pour  nous remettre  les  pieds  sur la  terre  de nos 
solidarités...

Jésus entre donc chez Zachée, dans sa demeure. Là où personne n'était jamais entré tant elle était  
encombrée de richesses.  Le texte ne dit  pas ce que fait  la  foule pendant ce temps sauf qu'elle 
murmure. Toujours ces murmures, comme ceux des hébreux après leur sortie d’Égypte, dans le 
désert  de  leurs  fermetures,  de  leur  non-amour...  Pendant  ce  temps,  Zachée  prend  une  double 
décision et en fait part à Jésus : il donnera la moitié de ses biens aux pauvres et reconsidérera ce qui 
est à l'origine de ce sa fortune. Si ses richesses proviennent de fraudes, il remboursera largement, 
quatre fois plus ! (Quatre est un signe de perfection).

Zachée signifie « pur ». Dorénavant il portera bien son nom. La rencontre de Jésus aura été pour lui 
une renaissance et un baptême. Jésus annonce la bonne nouvelle à la foule qui est toujours là : « Le 
salut est venu pour cette maison ». Zachée est devenu « fils d'Abraham », il a rejoint le peuple des 
croyants...  Le récit  se termine par  une interpellation à la  foule :  « Le fils  de l'homme est  venu 
chercher et sauver ce qui était perdu ». Mais qui, dans cette foule qui se plaît à murmurer, entendra 
son appel ?

Conclusion. De qui nous sentons-nous proches dans cet évangile ? De Zachée, si oui, avant ou après 
sa conversion ? De la foule qui est là mais dont le coeur est absent ? De Jésus, qui va de l'avant, 
sans crainte et qui ne se lasse pas d'appeler ?
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