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Avez-vous retenu la dernière phrase de cet évangile ? elle résume toute cette histoire, mais 

aussi toute l’histoire du salut : « le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 

perdu ». D’ailleurs, l’histoire de Zachée est l’histoire de l’humanité ; et, si nous le voulons 

bien, l’histoire de chacun de nous. 

Ce qui caractérise Zachée, c’est qu’il cherche Jésus ; plus exactement, il cherche seulement 

à le voir, mais pas à le rencontrer, puisqu’il se cache dans un arbre. Pourquoi se cache-t-il ? 

il a honte de sa situation de collaborateur, qui encaisse l’impôt exigé par l’occupant romain, 

et qui en profite pour s’enrichir lui-même, comme les Romains le lui permettent. Il sait sans 

doute ce que Jésus enseigne à propos de l’argent, il connaît sans doute les 

Commandements, et comme il n’est pas vraiment en règle, il n’a pas l’intention de 

rencontrer Jésus. Mais il a quand même un grand désir de le voir, au point de courir comme 

un enfant et de grimper dans un arbre. 

Ce qu’il ne sait pas, c’est que Jésus lui-même le cherche, mais pas pour le voir de loin : pour 

le rencontrer ! Et c’est donc Jésus qui voit Zachée dans son arbre. 

Cela, c’est votre histoire aujourd’hui : vous êtes venus voir quelque chose, ou chercher 

quelque chose, dans cette église ; un baptême peut-être, ou la messe, pour voir comment 

c’était, parce que vous venez de temps en temps ; ou vous êtes venus par habitude, en vous 

disant que vous alliez trouver ici ce que vous y cherchez habituellement : prier avec 

d’autres, participer à l’offrande du Christ, le recevoir en nourriture … Peut-être même que 

vous ne savez pas exactement ce que vous venez chercher ? Vous êtes venus parce que 

vous aviez un désir en vous. Zachée avait un désir aussi : il cherchait à voir Jésus. Mais, 

finalement, c’est Jésus qui l’a vu, et lui a proposé quelque chose d’imprévu : « Zachée, il 

faut que j’aille demeurer dans ta maison ». Zachée ne l’avait pas prévu. Vous non plus sans 

doute. Mais il faut l’accepter, comme Zachée : cela vous procurera la même joie, immense, 

que Zachée. 

Je me souviens quand j’ai découvert que Jésus s’intéressait à moi. Je savais déjà qu’il 

existait, que je pouvais le prier. Mais parfois on imagine Jésus de manière très générale, 

comme s’il était seulement une idée. Jésus n’est pas une idée, c’est quelqu’un. Et quand j’ai 

découvert que c’était quelqu’un qui s’intéressait à moi en particulier, qu’il pouvait et 

voulait me rencontrer personnellement, ma vie a changé. Je sais désormais que je ne suis 

jamais seul. Non seulement je le sais, mais je l’expérimente. Je pense que c’est cette joie 

qui a rempli le cœur de Zachée quand il a reçu Jésus chez lui. 

Vous allez dire : je ne peux pas recevoir Jésus comme l’a fait Zachée, puisqu’il n’est pas 

devant moi physiquement. Mais vous voyez bien que l’évangile parle d’une manière qu’on 

peut interpréter facilement : la maison de Zachée, c’est son cœur. Jésus veut habiter le 



cœur des hommes. Il sait ce qu’il y a à l’intérieur de nous, il le sait mieux que nous, il sait 

quels sont nos besoins intérieurs. Et il veut s’inviter. 

Comment faire pour accepter cette rencontre ? il faut continuer à désirer, persévérer, 

même si ça semble impossible ; il faut accepter l’imprévu ; comme Zachée, il ne faut pas 

craindre le regard des autres. Quand l’occasion se présente, quand on sent que c’est le bon 

moment pour accueillir Jésus en lui ouvrant les portes en grand, tant pis pour ce que 

pensent les autres, il faut en profiter. 

L’histoire de Zachée, c’est aussi celle de l’humanité : l’homme est descendu très bas, par 

rapport à ce que Dieu voulait pour lui. L’homme est capable de grandes choses, mais on 

constate qu’il se sert de ses grandes possibilités pour faire finalement beaucoup de mal. On 

peut dire que l’humanité est tombée très bas. Mais elle n’est pas hors d’atteinte de Jésus, 

parce qu’il est prêt à aller tout en bas. C’est ce qu’a fait Jésus en allant chez Zachée : la 

scène se passe à Jéricho, la ville la plus basse du monde, puisqu’elle est à 250 m sous le 

niveau de la mer. Et dans cette ville, celui que cherche Jésus, c’est l’homme le plus bas, le 

plus petit. C’est une manière de dire que aucun homme n’est trop bas pour Jésus. Ce qui 

est intéressant aussi, c’est de voir que Jésus dit à Zachée : « descends vite ! ». Jésus ne 

demande pas à Zachée de s’élever, mais de descendre encore. Autrement dit, c’est le 

contraire de ce qu’on essaie de faire spontanément : on pense que pour que Jésus puisse 

nous atteindre, il faut que nous grandissions, que nous progressions, que nous atteignions 

une autre altitude. Mais Jésus nous demande le contraire. Parce que vouloir s’élever par ses 

propres forces, sans Jésus, n’est pas le bon chemin. C’est lui qui peut nous élever, à sa 

manière. On pourrait intituler cet évangile « éloge de la petitesse » : Jésus choisit un petit, 

et lui demande de descendre encore. C’est ce que Ste Thérèse de l’Enfant Jésus avait 

compris : il faut se faire tout petit pour que Jésus puisse s’occuper de nous. Ceux qui 

veulent grandir tout seuls, Jésus aura du mal à les prendre en charge. Pour lui permettre de 

nous sauver, il faut que nous acceptions de le laisser faire, et donc, de rester tout petits, ou 

même de devenir encore plus petits. N’ayons même pas peur de nos péchés : on voit bien 

que ce n’est pas cela qui a empêché Jésus de venir chez Zachée, même si cela a scandalisé 

les observateurs. 

Comment faire concrètement : pour accueillir Jésus dans son cœur, il suffit de le lui dire : 

« Jésus, je t’accueille dans mon cœur, dans toute ma vie, je veux te laisser faire, viens 

t’installer chez moi ». 

 


