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Zachée
Luc 19.1-10
Introduction
Paul a écrit dans Philippiens 3.7-10 : « Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré
comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de
l'excellence de la connaissance du Christ-Jésus, mon Seigneur. A cause de lui, j'ai accepté de
tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en
lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est
obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le
connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en
devenant conforme à lui dans sa mort... »
Il est normal que Paul souhaitait la même chose pour tous les chrétiens. Il a écrit dans
Éphésiens 1.16-17 : « je fais mention de vous dans mes prières; afin que le Dieu de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous
le fasse connaître ».
Notre objectif principal devrait être de connaître Jésus-Christ, parce que c’est en le connaissant
mieux qu’on peut lui ressembler davantage. Mais que faire quand nos faiblesses deviennent un
obstacle à connaître Jésus?
 manque de discipline
 manque de capacité
 manque de temps
L’histoire que nous étudions aujourd’hui se passe lors du dernier voyage de Jésus vers
Jérusalem.
Jésus a passé par Jéricho :
 pas très loin de Jérusalem, plus près du fleuve Jourdain, dans la vallée
 une ville très importante de la Judée où les commerçants passaient pour faire des affaires
et pour se rendre en Pérée, vers l’Est, ou en Égypte, au Sud-Ouest
 beaucoup de taxe de vente et d’impôt sur le revenu y était perçus
L’histoire est justement celle de Zachée, le collecteur de taxes, le péager.
Qu’était un péager à l’époque de Jésus?
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un fonctionnaire
 aussi traduit en français par le mot publicain
 son travail consistait à collecter les impôts du peuple pour Rome
 il était habituellement originaire du pays où il travaillait
 il relevait habituellement d’un chef péager local, qui lui relevait directement de Rome
une personne détestée
 en général, les gens n’aiment pas payer les impôts et le métier de percepteur n’a jamais
été très populaire
 celui qui devenait péager devait acheter ce titre de Rome; il retrouvait son argent par la
suite sur le dos du peuple, en collectant plus que ce que Rome exigeait; il en profitait
en même temps pour s’enrichir
 en Israël, les péagers étaient considérés comme des traitres par les autres Juifs, parce
qu’ils collaboraient avec l’envahisseur
un « impur »
 car ils avaient des relations avec des païens
 on ne pouvait pas avoir de relation avec un impur de peur de devenir impur à son tour
 ils n’étaient pas admis au Temple, ni dans les synagogues
 leur témoignage n’était pas reçu en cour
un pécheur
 il avait la réputation d’être égoïste, malhonnête, voire voleur
 il était souvent nommé en exemple comme une personne qui menait une vie de péché
 Luc 7.34 : « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : C'est
un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des
pécheurs. »
 Matthieu 21.32 : « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez
pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu
cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. »
 Matthieu 5.46-47 (après avoir enseigné d’aimer nos ennemis) : « En effet, si vous
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en
font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? »

Lisons Luc 19.1-10.

1. Désirer voir Jésus
Non seulement Zachée était un péager, il était le chef des péagers de Jéricho. Aux yeux des
citoyens, il était le plus grand pécheur parmi les pécheurs!
« Cherchait à voir qui était Jésus »
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On ne sait pas ce que Zachée connaissait déjà sur Jésus, peut-être
 qu’il était puissant : il venait de redonner la vue à un aveugle à l’entrée de Jéricho
 qu’il venait de Dieu : tout le peuple louait Dieu à cause de Jésus
 qu’il était bon : il guérissait, faisait du bien, pardonnait
 qu’il était modeste : son style de vie itinérant faisait de lui un homme sans richesse
il voulait le voir, se rendre compte par lui-même
au minimum, il était curieux, mais c’est déjà un signe de l’appel de Dieu

À cause de sa petite taille, et parce que la foule ne lui aurait certainement pas laissé de place, il
ne pouvait pas s’approcher.
 sa petite taille ne semble pas avoir été un problème dans la vie pour réussir à acquérir
richesse et pouvoir
 pour voir Jésus, cela devenait un problème, un handicap
 mais il ne s’est pas laissé décourager, il a fait un effort supplémentaire et a trouvé la
moyen de grimper sur un sycomore
Qu’est-ce qu’un sycomore?
 c’était un arbre du genre des figuiers
 il pouvait devenir très large et avait de grandes branches basses
 on en plantait parfois sur le bord des routes pour bénéficier de son ombre
Il devait avoir l’air ridicule... à courir et à grimper à un arbre, lui le chef des péagers...
 mais il a été prêt à prendre le risque d’être humilié pour connaître Jésus
Donc, que faire quand nos faiblesses deviennent un obstacle à connaître Jésus? Si nous
manquons de discipline, de capacité?
 faire comme Zachée, redoubler d’efforts
 trouver des solutions, prendre de nouvelles habitudes
 ne pas laisser notre « petite taille », dans certains domaines, être une excuse à la
paresse et à l’indifférence
Zachée avait un autre obstacle : de l’avis de tous, il n’était pas digne de connaître Jésus. Sa vie le
disqualifiait en partant.
 c’est peut-être ce qui vous a retenu jusqu’à maintenant, vous vous croyez disqualifié,
ou les autres vous le disent
« Tous murmuraient » lorsque Jésus lui a parlé et a été reçu chez-lui.
 mais n’étaient-ils pas eux-mêmes des pécheurs?
 ils montraient qu’ils n’avaient pas compris le ministère de Jésus
Jésus comptait parmi ses 12 disciples un ancien péager.
 Luc 5.27-32 : « Après cela, Jésus sortit et il aperçut un péager, nommé Lévi, assis au
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bureau des péages. Il lui dit : Suis-moi. Lévi laissa tout, se leva et le suivit. Lévi lui fit un
grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de péagers et d'autres
personnes à table avec eux. Les Pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses
disciples : Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les péagers et les pécheurs? Jésus
prit la parole et leur dit : Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de
médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à
la repentance. »
Jésus avait appelé Lévi (Matthieu) à la repentance

Jésus connaissait Zachée.
 il l’a appelé par son nom!
 il a dit « il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison »
 c’était la volonté de son Père, c’était sa mission
Nous devons faire attention de ne pas condamner les gens à cause de leur style de vie.
 parmi les «gens malhonnêtes et corrompus d’aujourd’hui, certains sont peut-être
destinés à se convertir à Jésus
 c’est ce que Jésus a expliqué dans Luc 15.1-7 : « Tous les péagers et les pécheurs
s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les Pharisiens et les scribes murmuraient et
disaient : Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Mais il leur dit cette
parabole : Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les
99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve?
Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il
appelle chez lui ses amis et ses voisins et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai
trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de
repentance. »
Zachée était une brebis perdue qui appartenait au grand Berger.
 il n’a pas résisté à l’appel de Jésus
 il l’a même appelé « Seigneur »
Mais ce qui démontre sa réelle conversion, c’est sa repentance...

2. Se repentir
À la suite de sa rencontre avec Jésus, Zachée s’est repenti :
 il a avoué ses tords
 il s’est engagé devant témoins à compenser les pertes qu’il avait causées
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Les juifs à l’époque disaient que de donner 20% de ses revenus était l’idéal de la générosité.
 Zachée s’est engagé à bien plus que cela : 50% de tous ses biens!
Pour ceux qu’il avait fraudé, il s’est engagé à réparer les tords en allant plus loin même que la loi
de Dieu.
 Exode 22.6-8 : « Lorsqu'un homme donnera à son prochain de l'argent ou des objets à
garder, si on les vole dans la maison de ce dernier, le voleur donnera une compensation
au double, ... Dans toute affaire frauduleuse concernant un boeuf, un âne, un agneau,
un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira : C'est cela! - le litige des deux
parties ira jusqu'à Dieu; celui que Dieu condamnera donnera à son prochain une
compensation au double. »
 il s’est engagé à compenser au quadruple!
 ce n’était pas seulement s’il était pris la main dans le sac, si l’on prouvait qu’il avait
fraudé, mais volontairement, en se dénonçant lui-même
Jésus a approuvé et accepté la conversion de Zachée.
 « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison »
 Jésus est entré dans cette maison et le salut y est entré; Jésus apporte le salut, un salut
éternel
Comment la conversion de Zachée a-t-elle pu être possible? Jésus venait, peu de temps avant,
de démontrer combien il est difficile pour un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.
 Luc 18.18-27 : « ... ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu »
 son changement d’attitude est si improbable, inattendu, que nous y voyons la main de
Dieu qui a touché son cœur
 Zachée était une brebis perdue du troupeau de Jésus, qui appartenait déjà à Dieu
 Jésus a dit qu’il était « un fils d’Abraham » : un fils spirituel d’Abraham, héritier de la
promesse de la vie éternelle
Vous voulez connaître ce Jésus qui aime les pécheurs et qui veut les sauver? Repentez-vous.
 vous serez déclarés justes; vos péchés seront effacés
 ce n’est pas votre repentance qui effacera vos péchés, mais votre foi en Jésus qui est
venu vous pardonner et vous sauver; c’est pour cela qu’il est mort sur la croix
C’est la foi qui sauve, mais la vraie foi pousse à la repentance.
 Jacques 2.17-18 : « Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas d'oeuvres, elle est morte en
elle-même. Mais quelqu'un dira : Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi ta
foi sans les oeuvres, et moi, par mes oeuvres, je te montrerai ma foi. »
Par la foi, nous sommes rendus capables d’être repentants.
 Zachée a été sauvé de ses péchés, de la condamnation causée par ses péchés, de
l’emprise de ses péchés
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il a été libéré et rendu capable d’être un homme honnête, bon, généreux

Nous sommes plusieurs ici à être déjà convertis, mais nous avons encore besoin de nous
repentir si notre vie n’est pas en règle.
 Jésus s’invite dans notre maison
 c’est ce que Jésus a dit aux chrétiens pécheurs dans Apocalypse 3.19-20 : « Moi, je
reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi! Voici : je me
tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »

Conclusion
Comme Paul l’a écrit, ce qui est le plus important dans la vie, c’est de connaître Jésus-Christ.
 ce Christ nous aime d’un amour infiniment grand
 Éphésiens 3.17-19 : « que le Christ habite dans vos coeurs par la foi et que vous soyez
enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître
l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. »
Surpassons les épreuves liées à nos faiblesses, à notre petite taille et cherchons à connaître
Jésus davantage :
 en lisant sa Parole
 en priant, en étant à l’écoute de ses invitations à le suivre
 en côtoyant ses disciples, en fréquentant ceux qui lui ressemblent
Un test pour mesurer à quel point c’est vrai que nous aimons Jésus et cherchons à le connaître,
c’est de vérifier notre disposition à nous repentir réellement.
 Tite 1.16 : « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs oeuvres. Ils
sont odieux, rebelles et incapables d'aucune oeuvre bonne. »
Repentons-nous même si cela nous coûte cher.
 nous en retirerons les bénéfices, et ceux qui nous entourent aussi
 la maison de Zachée est devenue une source de bénédiction pour la ville de Jéricho
« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
 laissons-le entrer!
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