
 Commentaire de l’Évangile du 30 octobre 2022 Luc 19, 1-10 

Jésus poursuit  résolument sa route vers Jérusalem avec la perspective de sa mort.  Il
s’arrête à deux reprises, et va sauver, écrit Saint Luc, deux hommes aux conditions de vie
opposées : un pauvre aveugle mendiant hors de la ville de Jéricho, puis le riche Zachée,
collecteur  d’impôts  au  centre-ville.  Ces  deux  rencontres  apparemment  différentes
produisent chez les deux hommes une transformation totale.

Intéressons-nous aujourd’hui au second, dont Luc donne ici la carte d’identité :

NOM : Zachée  Comme souvent dans la Bible, ce nom a un sens qui indique la nature
profonde de celui qui le porte. Il signifie en hébreu « celui qui est juste, pur ». Pourtant,
ce n’est pas l’idée que nous avons du personnage au début de l’histoire… Mais, à bien y
regarder, oscillant entre nos infidélités à Dieu et nos « bonnes » actions, ne sommes-nous
pas des Zachée ?

ADRESSE : Jéricho Cette   ville, qui fut hostile à l'entrée du Peuple élu dans la Terre
promise,  représente  l'opposition  à  la  promesse ;  elle  symbolise  le  mal  et  le  refus  de
Dieu. Aux yeux des pharisiens, Juifs purs et durs, Zachée est, par l’exercice-même de son
métier, tenu pour pécheur et, de ce fait, exclu du Peuple de Dieu.

PROFESSION : chef des collecteurs d’impôts Zachée est fermier des deniers publics
(un publicain), fonctionnaire attaché au pouvoir en place, donc à la solde de l’envahisseur
romain qui  gère  la  Palestine.  Son métier  de percepteur  d’impôts   pour  le  compte  de
l’empereur est inavouable ! Il est vu comme traître, collabo.  A Jéricho, sa réputation est
faite : comme tout percepteur, sûrement, il trompe les gens avec les taxes, fait des faux
en écriture, détourne l’argent et s’en met plein les poches... Voleur, profiteur ! pense t-on
en voyant son opulente maison. 

Dans l’Évangile, la richesse est souvent montrée comme une difficulté pour entrer dans le
Royaume de Dieu. Elle isole. A l’image du publicain de l’Évangile de dimanche dernier,
Zachée n’ose parler et se met lui-même à l’écart.  

TAILLE : petite Peut-être un euphémisme pour ne pas dire nain, en tout cas, pas de la
taille mannequin...

Beaucoup  d’enfants  s'identifient  à  ce  petit  homme qui  s'élève  et  rencontre  le  Christ.
Nombreuses aussi sont les familles en deuil qui choisissent le texte « Ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. » (Mt 11, 26) parce que leur
proche défunt se sentait (ou elles-mêmes se sentent) petit dans la foi, petit par rapport à
ce qu’ils pensent des autres croyants, petit par rapport à la grandeur de l’idéal que donne
le Christ.

TRAITS PARTICULIERS : motivé, futé

Zachée  cherche  à  voir  qui  est  Jésus.  Évidemment,  se  mêler  dans  la  rue  à  la  foule
constituée des disciples, des fidèles représente un danger. Il sait bien qu’il risque de se
faire insulter ou lyncher, du moins pousser au fossé. Jamais il ne  trouvera une place dans
la rue principale de Jéricho, il n’a pas sa place ici. Zachée sait qu’il ne pourra pas parler à
Jésus, ni même le toucher mais il veut le voir. Quelle est donc sa motivation ? Sans doute
ressent-il une sorte d'aspiration vers le bien, vers le Christ. Cela va le sauver car cette
recherche est justement la foi qui sauve. 



Pour les catéchumènes, elle est une tension vers un idéal, une réalité transcendante dont
ils sentent confusément qu’elle les dépasse mais peut les sauver. La foi est mouvement
qui pousse en avant. 

Zachée court en avant et grimpe sur un sycomore*. Il aurait pu se décourager, ruminer
dans un coin ses rancœurs envers la foule ou sa petite taille. Non ! Il va de l’avant, se
précipite vers le sycomore qu’il a repéré au bord de la route.  Conscient de sa faiblesse
physique  et  spirituelle,  il  cherche  à  dépasser  son  handicap  et  trouve  le  moyen  pour
s’élever. Il  monte dans l’arbre.  Comme  Zachée, cherchons toujours à aller plus haut, à
nous élever au-dessus du quotidien bourbeux de notre  existence, à voir les choses avec
recul et perspective ! 

Quand Jésus vient à passer, se produit une véritable rencontre. « Zachée, descends
vite »,  l’enjoint-il. Ne  reste  pas  seul,  recroquevillé  à  l’ombre  des  feuilles  de  l’arbre,
rejoins-nous debout, redescends sur terre pour une vraie rencontre avec les autres et avec
moi le Christ ! La foi ne se vit pas cachée, en solitaire. 

Jésus nous invite ainsi qu’il a invité Zachée : sans condition préalable, sans payer de ticket
d’entrée.  Descendons de notre figuier,  des fausses hauteurs que nous nous donnons,
descendons l'accueillir à bras ouverts ! Ne stagnons pas « en haut dans nos alléluia »,
sachons mettre nos pieds « dans la boue du monde », où se vit réellement la rencontre du
Christ ! Dieu ne réside pas dans des hauteurs inatteignables, il nous attend en bas. 

« Il  faut  que  j’aille  demeurer  dans  ta  maison. » Incroyable  renversement  de
situation ! Le Royaume de Dieu ne se gagne pas, il se reçoit. Zachée se retrouve justifié,
sauvé. Il a reconnu le Messie, il accueille le salut en sa maison et décide de rendre ce qu’il
a  volé  aux pauvres.  La rencontre avec Jésus produit  en lui  un changement d’attitude
envers autrui. Il devient l’exemple de l’homme libéré par la foi.  « Lui aussi est un fils
d'Abraham », annonce Jésus.  Zachée est héritier de la promesse, il reçoit ce qui n’est
pas dû à son mérite. Il intègre le peuple de Dieu, entre en enfant de Dieu pour la vie, pour
l'éternité. 

Zachée a trouvé sa place en accueillant l’imprévu de Dieu. Avec lui, accueillons ce Dieu
imprévu, recevons cette nouvelle avec joie ! 

           Anne-Marie PARTHENAY                       
    

*Un peu de botanique : le terme sycomore désignait à l'origine le figuier sycomore et, par la suite, une espèce d'érable. Ses branches sont basses. Il

est donc aisé d’y grimper.                 


