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De l’Evangile selon saint Luc

01 Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
02 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. 
03 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, 
car il était de petite taille. 
04 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer 
par là. 

05 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 

06 Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 

07 Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 

08 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, 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. » 

09 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. » 
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Commentaire biblique du Père Damien NOËL

Jéricho : dernière étape avant Jérusalem. « 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. » Comme dans presque tous 
les épisodes propres à Luc, il est question d’argent, de sa provenance et de sa destination, de 
richesse, etc… Mais ici, la composition spécialement soignée de Luc (elle abonde en vocabu-
laire et caractéristiques stylistiques qui lui sont propres), devient magique par la superposition 
et l’entrecroisement d’éléments percutants et pertinents. 

En premier lieu, les effets pittoresques : sa course pour ne rien manquer du passage de Jésus, 
car « Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de 
petite taille » ; un homme de petite taille alors qu’il s’agit du « chef des collecteurs d’impôts » ; 
le sycomore sur lequel il se perche (la note de la TOB nous rassure : « Cet arbre peut être fort 
grand, mais ses premières branches sont peu élevées ») ; et le coup de théâtre, une fois tout ce 
dispositif mis en place : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison. »

En seconde partie, les effets spirituels profonds : Zachée avait voulu prendre de la hauteur, sa 
rencontre avec Jésus se situera au même niveau, et dans sa propre maison. Lui qui avait pris 
Jésus pour une vedette médiatique qu’il fallait réussir à voir sans obligatoirement en être vu, 
découvre soudain que rencontrer Jésus s’avère bien plus simple qu’il ne le pensait.

A la simplicité du Seigneur qui aime rencontrer des hommes pécheurs, des publicains en par-
ticulier, Zachée répond avec une belle spontanéité : « Voici, 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. ». 
Pendant ce temps de grâce, « tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. » Décidément, tout le monde se croit parfait. Il ne reste pas beaucoup de lieux pos-
sibles pour Jésus.

« 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. » Cette parole s’adresse à la 
cantonade, destinée sans doute à ceux qui se demandent ce qui peut bien passer par la tête de 
Zachée (fils d’Abraham, voir texte n° 7 la femme courbée). 
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Commentaire spirituel du Père Edouard GEORGE

Zachée désire voir Jésus, mais la foule lui fait obstacle. Y a-t-il autour de nous des personnes qui 
nous empêchent d’avoir accès au Christ, qui sont pour nous comme un écran à cette rencontre ?
Zachée, malgré sa petite taille, persévère dans sa quête : il cherche par tous les moyens à voir 
Jésus et monte sur un sycomore. Y a-t-il des personnes qui m’ont porté pour arriver à Jésus ? Sur 
les épaules de qui suis-je monté pour connaître et rencontrer Jésus-Christ ?

La rencontre avec Jésus se produit dans un bel échange de regards : Zachée, qui est habitué 
à être regardé de haut, découvre un autre regard, celui de Jésus, qui ne l’abaisse pas. Ai-je 
conscience que le regard de Jésus me rehausse, qu’il ne m’écrase jamais ?

Bien plus, Jésus interpelle Zachée et veut se faire tout proche de lui, en allant dans sa maison. 
Ai-je conscience de cette proposition de Jésus pour moi aussi : « Aujourd’hui, il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison » ? Ai-je perçu la nécessité, l’urgence d’accueillir Jésus dans ma vie, 
de me laisser rencontrer ?

Zachée s’empresse de répondre à la proposition de Jésus et il est rempli de joie, parce qu’il s’est 
senti « sauvé ». Ai-je déjà goûté cette joie de la proximité de Jésus, de sa présence bienveillante 
qui ne condamne jamais ? Ai-je compris que le « salut » consistait précisément dans cette rela-
tion avec la personne de Jésus ?

La foule continue de faire obstacle à la rencontre de Zachée avec Jésus, en critiquant le choix de 
Jésus d’aller chez un homme de mauvaise réputation. Mais Jésus n’est-il pas venu précisément 
pour « chercher et sauver ce qui était perdu » ? A quoi cela peut-il faire référence dans ma 
propre vie ? Qu’est-ce qui a besoin d’être guéri et sauvé dans mon existence ?

Cette miséricorde de Jésus, que Zachée expérimente, pousse ensuite ce dernier à faire un 
geste de générosité exceptionnelle. Nous reconnaître pécheurs mais pardonnés par Jésus nous 
conduit à changer de vie, et à en témoigner par des actes de bonté envers les autres… C’est la 
logique de la miséricorde, où rien n’est forcé, rien n’est obligatoire, mais tout est fait gratuite-
ment et par amour, en réponse à la miséricorde de Jésus…


