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Dimanche de Zachée (Lc 19, 1-10) 

Nous entrons dans les trois semaines qui nous préparent au grand carême avec trois 
évangiles qui sont des exemples de conversion intérieure, tous très différents les uns des 
autres.  

Chers frères et sœurs,   

Le sycomore, l’arbre du pauvre 

L'évangile de Zachée se passe en partie sous un sycomore. Il est intéressant de savoir que le 
sycomore est un arbre majestueux, mais qui est en quelque sorte l’arbre du pauvre.  

Du pauvre car son bois servait à la construction des maisons des plus pauvres. Le bois de cet 
arbre est, en effet,  poreux et n’a rien de comparable avec le cèdre, le chêne ou l’acacia 
utilisés pour le temple ou les maisons des plus riches. 

Du pauvre aussi,  car son fruit pour être mangé nécessite de crever la peau pour que l’eau 
puisse s’écouler et que le fruit puisse mûrir. C’est ainsi que le prophète Amos se présente 
comme un pauvre qui traitait les sycomores (Amos 7, 14 : Je ne suis ni prophète, ni fils de 
prophète ; mais je suis berger, et je cultive des sycomores)  

Il est donc presque cocasse que, petit de taille, Zachée, le riche, utilise cet arbre du pauvre 
comme un promontoire pour voir Jésus. Zachée s'appuie sur le pauvre pour sa quête 
intérieure, pour se grandir. 

L’appel de Jésus. 

Jésus l’interpelle et s’invite chez lui, un pécheur, ce qui génère un scandale au sein de la 
foule. 

Et pourtant,  cet appel de Jésus à être invité par Zachée résonne comme les trompettes de 
Jéricho. La scène se passe à Jéricho bien sûr. Une place forte est à prendre, ici c’est le cœur 
de Zachée ou plutôt son âme. 

L’appel n’a rien d’une admonestation à se convertir ou à changer de vie, mais juste à parler, 
c'est à dire vivre. Là, se trouve le ministère de la parole du Christ, être un être humain et 
rencontrer l’autre, quelqu’il soit. 

Le repas et la conversion 

Ce repas pris en commun est un scandale pour la foule, mais est source d’une illumination et 
de la conversion de Zachée. Zachée prend conscience de sa condition : il est loin de Dieu. 
C’est cela être dans le péché : être loin de Dieu. Zachée se convertit en changeant de vie, en 
donnant la moitié de sa fortune et le quadruple de celui à qui il a pu faire tort. 
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Zachée et Ananias 

Il est à noter que Zachée reste riche. Il n'a donné que la moitié de sa fortune. Comparons 
cette péricope à celle des actes des apôtres où Ananias a retenu une partie des ces richesses 
(Actes 5, 1-11) . Ananias a bien donné de l’argent à l’église en vendant son champ; mais il en 
a retenu secrètement une partie. C'est-à-dire qu’il a menti à Dieu. 

De ce passage sur Ananias on peut retenir :  
- que Dieu voit tout, y compris ce que nous garderons en secret, 
- qu’Il est certain que la cupidité et l'amour de l'argent causeront la perte de beaucoup,  
-que, quand nous mentons, nous mentons à Dieu et pas seulement aux hommes, 
-et qu’il est inutile de se faire passer pour plus spirituelle que l'on est.  

L’attitude de Zachée est à l’opposé de celle d’Ananias 

Zachée et la jeune veuve 

L’offrande de conversion prend souvent des formes très différentes. On peut comparer 
l’offrande de conversion de Zachée à celle de la veuve qui donne deux pièces pour le temple 
(Lc 21, 1-4) . 

La conversion de la veuve est une offrande continue, dans l’effort du quotidien puisqu’il a 
sûrement fallu du temps pour économiser ces deux petites pièces. Celle de Zachée est 
exultatoire, instantanée. Néanmoins,  elles résultent dans les deux cas d’une décision 
intérieure. 

Ainsi,  les deux offrandes de conversion, celle de Zachée et celle de la veuve sont agréées par 
Dieu. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, ce sont des offrandes contre aucune 
contrepartie, aucune demande. 

Dans l'économie divine, la dimension du cadeau n'a aucune importance; ce qui importe, c'est 
la dimension du cœur du donateur. 

Et pour comprendre cela, il faut retourner dans la péricope du jeune riche. 

Zachée et le jeune riche 

Le jeune riche voulait la vie éternelle, comme un bien à obtenir, comme un bien 
supplémentaire à acquérir, cela sans contrepartie, sans abandonner ses richesses. Insatisfait 
d’être en Dieu en accomplissant les commandements de Dieu, il veut tout, c'est-à-dire la vie 
éternelle. Jésus lui propose cela à un prix dérisoire et lui propose d’acheter en vendant tous 
ses biens et en le distribuant aux pauvres.Mais le riche préfère ses richesses périssables et 
faussement éternelles à l’éternité d’amour. 

Cette péricope serait désespérante si l’espérance n’y était pas. Mais cette espérance est bien 
annoncée et à un lien très fort avec la péricope de Zachée. En voici quelques versets (Lc, 18) :  
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23 Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 
26 De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui 
peut être sauvé ? » 
27 Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car 
tout est possible à Dieu. » 

Ce qui est possible à Dieu 

En quoi la péricope de Zachée explique la fin de la parabole du jeune riche? Que nous fait-elle 
découvrir? 

Ce qui est possible c’est que, même couvert de richesses, une personne - ici Zachée- soit 
curieuse du monde qui l’entoure et va à la rencontre des hommes - ici Jésus - et non à la 
recherche d’un bien supplémentaire à acquérir. 

Ce qui est possible, c’est que Dieu invite une personne comme Zachée, riche de ses biens 
matériels, mais surtout impur de ses contacts avec les Romains, éloigné de Dieu par son 
métier de collecteur d'impôts sous l’ordre de l’occupant et manipulant l’argent en permanence 
donc soumis aux tentations. Jésus l’invite à parler et donc l’invite à une réflexion intérieure.  

Ce qui est possible, c’est que le Christ enfreigne la loi et ses usages, pour aller chercher le 
pêcheur chez lui, a priori dans un taudis spirituel, et lui offrir le salut.  

Ce qui est possible, c'est que la parole de Dieu entre dans le cœur de l’homme, - ici Zachée - 
pour lui offrir une autre perspective, une autre vie riche de la relation à autrui, riche de 
l'existence d’autrui, pour ne plus être enfermé dans un matérialisme court-termiste ou un 
égocentrisme. 

Ce qui est possible, c’est qu’en final un pêcheur, un publicain comme Zachée reconnaisse 
finalement Jésus comme Seigneur en changeant de vie.  

Ce qui est possible, c’est que le Fils de l'homme vienne chercher et sauve celui qui était perdu 
et c'est peut-être nous-même. 

Amen. 
Père André  
_________________________ 

Luc 19,1-10 
1 Jésus traversait la ville de Jéricho. 2 Or il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le 
chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. 3 Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il courut donc en avant 
et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. 5 Arrivé à cet endroit, 
Jésus leva les yeux et l'interpella : «Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille 
demeurer chez toi.»6 Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie.7 Voyant cela, tous 
récriminaient : «Il est allé loger chez un pécheur.»8 Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur : 
«Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à 
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quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus.»9 Alors Jésus dit à son sujet : «Aujourd'hui, le 
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. 10 En effet, le Fils de 
l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.» 


