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Le texte que nous venons de lire dans l’Evangile selon Luc est l’un des plus 

joyeux de la Bible. C’est la belle aventure de Zachée qui est en même temps l’une 

des plus belles illustrations de la grâce offerte en Jésus-Christ.  

La Réforme, il y a 5 siècles, a réaffirmé ce caractère premier et déterminant de la 

grâce contre toute tentative de conditionner le salut et l’accès à Dieu par une 

institution ecclésiale. Aujourd’hui encore la grâce offerte à Zachée nous est aussi 

offerte à tous. Et nous sommes invités à partager sa joie. 

Zachée, méprisé par toute la société à cause de son métier de collecteur d’impôts, 

veut voir Jésus. Mais il est plus petit que les autres devant lui, et il ne voit rien.  

Il monte alors sur un arbre.  Ce fait de grimper dans un arbre a fait beaucoup 

pour sa célébrité.  Comme un enfant, Zachée monte dans un arbre, et, plus 

précisément, dans un sycomore.  Le sycomore est un arbre de la famille des 

figuiers (en grec "sycos" cela veut dire figue). C’est un arbre très courant en 

Palestine et qui peut faire jusqu’à 20 m de haut. Zachée grimpe sur le sycomore 

pour mieux voir Jésus. 

- Mais Zachée est aussi un collecteur d’impôts. Il en est même le chef.  

Les collecteurs d’impôts se rémunéraient sur les impôts qu’ils réussissaient à 

collecter. La tentation était forte d’imposer les gens au maximum pour s’en 

mettre le plus possible dans la poche. 

D’où la haine que la majorité des gens éprouvaient contre ces collecteurs 

d’impôts, qui, s’enrichissaient en plus en travaillant pour les Romains, les 

ennemis, les occupants. 

Zachée, le collecteur d’impôts, détesté de tous, est donc perché sur son sycomore. 

Et voici Jésus qui arrive et lui dit que c’est justement chez lui qu’il veut venir. 

Dans la réaction de Zachée s’exprime alors toute la joie de la rencontre avec le 

Christ. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie.  La joie manifestée 

est à la mesure du caractère a priori improbable de cette rencontre entre Jésus et 

lui.        Zachée est un collecteur d’impôts et il est riche. 

Ce n’est pas la 1ère fois que Jésus rencontre un homme riche.  

Nous avons aussi, juste avant, dans le même Evangile selon Luc, au chapitre 

précédent, le récit de cet homme riche venu trouver Jésus pour savoir ce qu’il 

devait faire pour hériter la vie éternelle. Cet homme était reparti tout triste parce 

que Jésus lui avait proposé de vendre tous ses biens, ce qui ne lui semblait pas 

évident. On pourrait croire alors que la richesse empêcherait l’accès à Dieu. 

L’histoire de Zachée vient corriger cela. Entre l’homme riche, dont nous ignorons 

le nom, et Zachée, au-delà de leur richesse financière et de leur rencontre 

commune de Jésus, il y a quelques différences. 

Contrairement à l’homme riche resté largement inconnu, nous avons 3 

informations utiles sur Zachée.  
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- D’abord son nom qui nous est donné, alors que le nom des personnes 

rencontrées par Jésus a rarement été conservé dans les textes des Evangiles. 

Zachée est un nom dont l’origine est clairement juive.  

C’est la même racine que Zacharie, le nom du prophète et également le nom du 

père de Jean-Baptiste dans le même Evangile selon Luc.  

Etymologiquement, selon la racine en hébreu, Zachée signifie : "celui qui est pur 

ou innocent", ce qui mérite d’être noté au regard de la suite du récit et dans la 

recherche à mener pour bien le comprendre. 

- Ensuite nous connaissons son métier et sa situation sociale : il est collecteur de 

taxes et il est riche. 

- Et enfin nous apprenons qu’il était de petite taille, ce qui n’est pas une 

information forcément de petite importance.        Zachée, par ces quelques 

informations, nous apparait comme une personne pleine de contradictions. 

- Il s’appelle Zachée ‘le pur’ mais il est considéré comme impur par tous les 

autres à cause de son métier de collecteur d’impôts au profit des Romains. 

- Il est riche, ce qui fait généralement envie, mais il est méprisé par le reste de la 

population. 

- Il est puissant par sa fortune et craint par son métier, mais il est petit, plus petit 

que les autres. Et c’est en général les petits, qui ont peur des autres, des + grands. 

Il porte en lui toutes les contradictions que nous pouvons nous aussi porter dans 

nos existences et nos personnalités, qui ne sont jamais simples et univoques.  

En manifestant ces contradictions, Zachée est très humain et proche de nous.  

Nous pouvons nous retrouver en lui. 

Zachée veut voir Jésus. Plus précisément, il cherche à voir qui est Jésus.  

Cela signifie qu’il ne le connait pas encore, qu’il n’est pas encore certain de 

l’importance qu’il peut avoir dans sa vie. Il demande à voir, à l’image d’une foi 

encore incertaine mais ouverte à l’approfondissement.  

Il monte dans un sycomore, et lorsque Jésus arrive, Zachée découvre que lui, qui 

cherchait à découvrir Jésus, est en fait déjà connu de Jésus. Jésus lui dit : Zachée, 

descends vite: il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Jésus le connait et 

l’appelle par son nom, comme le bon berger appelle chacune de ses brebis par 

son nom.  Cet appel de Jésus vient balayer toutes les incertitudes de Zachée.   

C’est la joie désormais qui l’habite.  

Il voulait voir qui était Jésus et c’est Jésus qui vient vers lui en le reconnaissant et 

en voulant même demeurer chez lui, comme si, à ses yeux, il était la personne la 

plus importante de la ville. 

Zachée, c’est d’abord la joie de la rencontre de Jésus, la joie de la rencontre du 

Christ, qui vient vers chacun de nous, qui nous connait par notre nom, et qui veut 

demeurer avec nous, même, et surtout, quand nous nous sentons méprisés. 
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Cette importance accordée par Jésus à Zachée, malgré sa petite taille et surtout sa 

mauvaise réputation et son métier peu reluisant, suscite la critique et la jalousie.  

Voyant cela, tous murmuraient ; ils disaient: «C'est chez un pécheur qu'il est allé 

loger.»  Mais Zachée devance les critiques et montre de quoi il est capable.  

Écoute, Maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris 

trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. 

Il y a dans cette phrase, une ambigüité qui continue aujourd’hui de diviser les 

exégètes. Dans le texte grec, Zachée parle au présent, pas au passé ni au futur, 

mais au présent.  «Eh bien! Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de 

mes biens et, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple.»  

La langue grecque connait également le futur, qui n’est pas utilisé ici. 

D’où la question que se sont posé les exégètes : 

Lorsque Zachée dit qu’il donne aux pauvres la moitié de ses biens, cela veut-il 

dire que la rencontre de Jésus vient de le conduire à ce geste, ou exprime-t-il ce 

qu’il a déjà l’habitude de faire ? 

Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, est-ce que cela signifie : je vais 

désormais donner la moitié de mes biens aux pauvres, comme un futur immédiat 

(ce qui est le choix de la traduction en français courant et qui est sans doute 

l’interprétation la plus traditionnelle) ou bien est-ce un vrai présent à valeur 

durative : j’ai l’habitude de donner la moitié de mes biens aux pauvres ?  

- Si c’est un présent dans la durée, signifiant une pratique déjà ancienne de 

donner aux pauvres et de rendre les biens mal acquis, c’est alors une 

réhabilitation de Zachée, injustement méprisé par les autres et justifié par Jésus.  

Une mauvaise réputation injustement méritée, cela a toujours existé. 

Aujourd’hui les médias et les réseaux sociaux peuvent permettre des ravages en 

la matière, mais à l’époque de Jésus cela existait déjà. 

L’histoire de Zachée est alors celle d’un homme injustement calomnié vers qui 

Jésus vient annoncer sa grâce, ce qui va lui permettre de dépasser ce drame dans 

la joie d’une nouvelle vie qui a rencontré Jésus.  

Le nom de Zachée, " le pur ", pourrait aussi nous conduire dans cette direction. 

- Si c’est un futur, même immédiat, alors, c’est une conversion, un changement 

de vie qui n’aurait pu avoir lieu sans la rencontre avec Jésus.  

La lecture traditionnelle de cet épisode voit dans la rencontre de Zachée avec 

Jésus l’occasion d’une conversion qui va l’amener à changer de comportement, 

cesser d’être un collecteur d’impôts malhonnête, pour devenir honnête et même 

généreux. C’est cette interprétation, qui sous-tend la traduction en français 

courant, qui met la dernière déclaration de Zachée au futur, comme le programme 

d’une nouvelle vie : je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai 

pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. 
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Par ce choix, la traduction en français courant vise, en s’éloignant du texte 

original, à mieux faire comprendre l’épisode, mais forcément à partir des 

présupposés du traducteur.  

Plus une traduction veut être proche et compréhensible pour le lecteur, plus elle 

s’éloigne du texte littéral par des choix forcément contestables. 

Et inversement, plus une traduction reste proche du texte grec, plus elle sollicite 

les interrogations et la capacité de compréhension et d’interprétation du lecteur. 

De toute façon, Zachée affirme par ses paroles que l’accumulation d’argent ne 

constitue pas, ou plus, le principal objectif de sa vie.  

Mais était-ce déjà le cas, ou cela résulte-t-il de sa rencontre avec Jésus ? 

Le texte grec ne permet pas de trancher avec certitude. 

Et peut-être ne faut-il pas trancher trop radicalement entre les 2 interprétations 

possibles et garder l’idée que dans toute conversion il peut aussi y avoir la 

réhabilitation de la personne contre tous les jugements négatifs dont elle peut 

souffrir.  

Réhabilité ou converti, Zachée reste l’une des plus belles images de la joie qui 

nous envahit et transforme notre vie, quand Jésus vient vers nous. 

En tous cas, il y a une interprétation qui est exclue, qui consisterait à dire que 

c’est parce que Zachée faisait les choses bien qu’il va bénéficier de l’amour de 

Dieu. La parole de Jésus est première dans son dialogue avec Zachée.  

Elle précède la déclaration de Zachée.  

Et sa joie précède sa déclaration sur son comportement. 

Zachée reste l’une des plus belles images de la joie qui nous envahit et transforme 

notre vie, quand Jésus vient vers nous, quand la grâce nous est manifestée. 

La grâce, dont Zachée est l’un des plus joyeux bénéficiaires, n’est pas 

conditionnée par un comportement qui serait conforme à la morale ou aux 

prescriptions de l’Eglise comme certains ont essayé de le faire croire.  

Il y a un peu plus de 5 siècles, la Réformation, que nous fêtons aujourd’hui, s’est 

élevé contre la tentation de l’Eglise de conditionner le salut à la réalisation de 

bonnes œuvres, voire même au versement d’argent comme l’impliquait la 

pratique des indulgences.   La Réforme est née de cette protestation de Luther 

contre l’idée que le salut pourrait s’acheter par l’intermédiaire de l’Eglise, 

accessoirement pour le plus grand profit de ses responsables.  

Car cela remet en cause le discours des Evangiles sur la grâce offerte à tous et 

inconditionnellement.  C’est le "sola gratia" en latin, en français : la grâce seule, 

qui est devenu l’un des principes majeurs du protestantisme. 

L’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ est un amour 1er et inconditionnel. 

C’est la grâce qui nous est offerte à nous comme à Zachée, qui que nous soyons. 

Mais cet amour inconditionnel n’est pas sans attente, sans visée, car il doit 

transformer nos vies comme il a transformé la vie de Zachée.  Amen 


