
Enseignement 9- ZACHÉE 
 
 
 
Bonsoir, 
 
Ce que je souhaite c’est que le Seigneur soit bien avec vous pendant cette rencontre. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St-Luc : 
 
Jésus traversait la ville de Jéricho. Hors, il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des 
collecteurs d’impôt.  C’était quelqu’un de riche.  Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n’y arrivait 
pas à cause de la foule, car il était de petite taille.  Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui devait passer par là.  Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : 
« Zachée, descend  vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi. »  Vite il descendit et reçu 
Jésus avec joie.  Voyant cela tous récriminaient : « Il est allé loger chez un pécheur. »  
 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 quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »  Alors Jésus dit à son sujet : 
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.  En effet, le fils 
de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.  
 
Pour moi, c’est un bel épisode de la vie de Jésus. 
Zachée cette journée là ne s’attendait pas à ce qui allait lui arriver.  C’était probablement une journée 
comme les autres, où il allait être collecteur d’impôt, puis peut-être se mettre un peu d’argent dans ses 
poches malhonnêtement.  Une journée bien ordinaire.  Il avait entendu parler, peut-être le matin, qu’un 
certains Jésus allait passer là.  Mais c’était une journée ordinaire.  Il s’est dit j’aimerais voir Jésus, qui Il 
est.  Pas juste le voir pour le voir, mais pour le connaître un petit peu pour voir qui Il était.  
 Puis Jésus passe, Il regarde Zachée. Un regard vraiment spécial. Puis Il dit à cet individu qu’Il ne 
connaissait pas du tout : « Vite il faut que j’aille demeurer chez toi aujourd’hui. »  Ce n’est pas demain, 
c’est aujourd’hui.  Jésus qui s’invite.  Jésus va aller manger avec Zachée, un pécheur.  Ce Zaché là va 
ensuite changer des choses dans sa vie parce qu’il a rencontré Jésus.  Il ne l’a pas juste rencontré, juste 
vu, il a vu qui Il était.  
 
 Pour moi c’est très intéressant de méditer avec vous autres ce texte là, parce que je reconnais là-dedans 
tellement de choses.  C’est clair que, pour nous autres aussi,  à chaque jour, puis dans différentes 
occasions spéciales, Jésus doit nous dire : « Vite, Je veux demeurer chez toi. »  C’est Jésus qui s’invite 
tout le temps dans ma vie.  Je l’invite, mais bien plus souvent, c’est Lui qui s’invite dans ma vie.  
 
 Et là j’ai à dire mon oui, oui je veux. Puis je peux l’accueillir.  Certains diront : « Bien non, je ne peux 
pas l’accueillir, je suis vraiment un pécheur.»  C’est drôle, Jésus ne dit pas à Zachée : «  Convertis-toi 
d’abord, après cela je vais aller te voir.   Viens, Je veux aller chez toi comme tu es, me révéler à toi. »  
Cette révélation là, comme pour Zachée, ça donne beaucoup de joie.  « Vite Zachée descendit et reçu 
Jésus avec joie. » 
 
Ça me fait penser aussi au projet d’évangélisation.  L’évangélisation c’est un peu ce que Jésus vient faire 
avec Zachée.  Nous autres, des Jésus ambulant, nous en rencontrons chaque jour des Zachée.  Nous 
sommes souvent invité à leur dire, à eux qui cherchent à voir, qui sont en recherche, ils cherchent à voir 
quelqu’un, ils cherchent à voir Jésus.  Et moi j’ai à leur révéler ce Jésus qui est en moi et qui change ma 
vie.  Non seulement qui a changé ma vie, mais qui la change encore.  Je suis appelé à aller avec eux pour 
leur faire découvrir ce Jésus là.   
 



Je ne sais pas  si on se voit souvent comme Jésus, dans notre journée ordinaire.  Une journée qui 
commence comme les autres, mais où je vais être appelé à être Jésus pour quelqu’un.  Je ne sais pas si je 
vois assez facilement les autres comme étant des Zachée qui ont des métiers, qui ont leur train-train de 
vie, qui ont leur beauté mais qui ont aussi leur pauvreté.   Et je suis envoyé auprès de ces gens là pour 
qu’il découvre.  Jésus disait dans une autre occasion à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu. Si 
tu savais le don que Dieu notre Père est en train de faire au monde.» Et ce don là c’était Lui. « Si tu 
savais qui Je suis. »  C’est ça Zachée.  C’est ça les Zachée d’aujourd’hui, les gens qui veulent voir 
quelqu’un qui porte Jésus, et qui est capable de présenter à l’autre le trésor qu’est Jésus dans sa propre 
vie. 
 
Puis on voit la façon dont Jésus fait.  Jésus s’invite.  Il n’attend pas l’invitation.  Jésus va sur le terrain de 
l’autre, comme il est, avec tout ce qu’il porte.  Il ne demande pas un changement de vie.  Ce qu’Il fait 
d’abord, Il se présente à Zachée.  Comme nous autres.  Lorsque je rencontre des Zachée dans ma vie, j’ai 
tout simplement à me présenter à lui, à elle, comme je suis.  Puis à lui faire découvrir le trésor que j’ai 
trouvé.  
 
Alors c’est une espèce de discours que j’ai à faire pour lui faire découvrir l’histoire de Jésus et des 
choses comme ça.  C’est à moi de dire : «Comme tu es organisé là, il faudrait que tu changes telle chose 
dans ta vie au niveau moral.»  Ce n’est pas ça.  C’est de lui faire découvrir tout simplement Jésus.  Et 
une fois que la personne aura découvert Jésus à ce moment là il va découvrir dans sa vie ce qu’il a à 
changer.  
 
 Zachée, c’est après la rencontre avec Jésus qu’il a découvert ce qu’il devait changer dans sa vie.  Ce 
n’est pas avant.  Alors, nous autres, il ne faut pas avoir peur des Zachée, qu’ils ne soient pas tout à fait 
correct. Ce n’est pas grave.  Ce qui est de plus important, ce n’est pas de découvrir ce qu’ils ont à 
changer, c’est leur faire découvrir quelqu’un.  Le reste ça viendra en temps et lieu. 
 
En résumé on peut dire que Zachée c’est chacun de nous, chacun de nous qui a à rencontrer Jésus, à le 
connaître à l’aimer et à vivre avec Lui.  De telle façon que Jésus va venir demeurer chez moi et non pas 
juste passer.  Nous sommes tous des Zachée.  Les gens autour de nous sont tous des Zachée.  Tous ces 
gens là attendent quelque chose, ils ont soif de quelque chose.  Ils ont soif de découvrir quelque chose 
qui va remplir leur vie.  Nous sommes tous aussi des Jésus.  Des Jésus ambulant, des Jésus qui passent 
de village en village, de maison en maison.  Des Jésus vivant, vivant en moi, vivant par moi.  J’ai à faire 
mon métier, c’est de faire comme Jésus, d’être là pour faire découvrir un trésor.  
 
 Puis aujourd’hui avec vous autres, je veux rendre grâce au Seigneur de nous avoir choisis pour  le 
continuer, pour le représenter, pour parler en son nom, pour être témoin de ce qu’il est pour nous autres , 
pour moi.  De m’avoir choisi pour être une bonne nouvelle pour les Zachée d’aujourd’hui. 
 
Je te demande, Seigneur Jésus, que pendant la semaine qui va venir, tous les Zachée que je vais 
rencontrer, après m’avoir rencontré, puissent s’en aller avec un peu plus de richesse dans leur cœur.  
AMEN 
 
Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
 
Questions: 
 
1- Que retiens-tu de cet enseignement ? 
2- Comment vois-tu cela «être Jésus pour les Zachées de mon oïkos ? 
 
 



 
 
ZACHÉE, DESCENDS DE TON ARBRE 
 
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre 
Aujourd'hui je vais chez toi 
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi !  
 
Ce matin-là dans Jéricho 
Rappelle-toi, il faisait beau 
Et les gens venaient par milliers 
Pour te voir et pour t'écouter 
 
J'étais là dans le sycomore 
Et je m'entendais plus que toi 
Mais je ne savais pas encore 
Que tu t'inviterais chez moi 
 
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre 
Aujourd'hui je vais chez toi 
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi !  
 
J'avais organisé ma vie 
Pour amasser beaucoup de biens 
Je n'avais pas un seul ami 
Dans la maison d'un publicain 
 
Oui c'est vrai, je n'étais pas digne 
De t'accueillir dans ma maison 
Pourtant c'est toi qui m'a fait signe 
Déjà, tu connaissais mon nom ! 
 
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre 
Aujourd'hui je vais chez toi 
Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi !  
 
Toute la ville a murmuré 
Que tu quittais le droit chemin 
En choisissant de t'arrêter 
Dans la maison d'un publicain 
 
Demain j'irai payer ma dette 
A tous les gens que j'ai volés 
Maintenant je n'ai plus qu'un maître 
Tu m'as donné ton amitié  
 
Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre 
Aujourd'hui je vais chez toi 

Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi ! 
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