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Jésus à l’approche de Jéricho guérit un aveugle — c’est juste avant — puis, Il entre à Jéricho 
et c’est une autre rencontre qui va tout changer ; les détracteurs, eux, pensent que Jésus ne 
vient faire juste qu’une halte en allant chez Zachée, mais c’est quelque chose de durable qui est 
en train de sauver cet homme, cet homme qui est le chef des collecteurs d’impôts et qui à cause 
de sa fonction a détourné de l’argent. Cet homme est en train de redevenir ce qu’il est, c’est-à-
dire un homme juste. Oui, le prénom Zachée, en hébreu Zakaria, veut dire juste, le juste. Cet 
homme, qui porte ce prénom, va redevenir, avec la rencontre de Jésus, un juste, un fils 
d’Abraham. De petite taille, il est obligé de courir en avant et il s’empresse, en toute hâte — 
tiens, ça rappelle quelqu’un en toute hâte, en toute hâte, Marie se rendit au pays de Judée pour 
aller visiter sa cousine — ne nous y trompons pas, lorsque Jésus lève les yeux au ciel, n’est-Il 
pas déjà, alors que Zachée est dans l’arbre et que Jésus lève les yeux, n’est-Il pas déjà en train 
de le bénir : Zachée, descend vite, aujourd’hui il me faut demeurer chez toi ; et ce changement, 
ce changement d’attitude de Zachée provoqué par ce désir de Jésus de demeurer chez lui vient 
apporter le salut à toute la maison, pas seulement à la personne de Zachée, mais à tous ceux qui 
habitent la maison ; par l’intermédiaire de Zachée, il y a du monde qui est sauvé, lui que l’on 
regarde comme un malfrat, comme un pêcheur, lui que l’on regarde comme un homme injuste et 
qui est ridicule sur cet arbre qui ne sert qu’à faire brûler du bois et dont les fruits et les 
feuilles sont donnés au bétail : le sycomore ; lui, si ridicule dans son arbre redevient un juste, 
un zakkaÿ, fils d’Abraham, parce qu’il a reconnu son Seigneur et son Dieu en la personne de 
Jésus, dans ceux aussi qu’il a escroqué et dans les pauvres. 
Quelle attitude de joie, quelle attitude de miséricorde au travers de ce texte que nous pouvons 
lire, une joie immense qui vient habiter cette maison, peut-être pouvons-nous dire que cette 
maison devient l’Arche d’Alliance, le lieu où demeure Dieu pour toujours. Pouvons-nous dire que 
cette joie est si immense que tous ceux qui sont là veulent la partager au-delà même des 
apparences, nous sommes conviés par l’Amour à ce repas merveilleux, repas proposé par Zachée, 
chez lui, en converti, en homme qui désire partager avec tous sa joie d’être sauvé ; encore une 
fois, le salut pour Zachée passe par le bien fait aux pauvres et par la justice faite à ceux 
envers qui il avait des torts. Qui sommes-nous ? Voulons-nous bien descendre de notre 
sycomore à nous, notre arbre stérile, pour accueillir le Christ en nous, pour qu’Il y fasse 
définitivement sa demeure ? Sommes-nous des justes, sommes-nous des zakkaÿ ? Voulons-nous 
vraiment convertir nos vies pour devenir de vrais zakkaÿ, de vrais justes ?  
Marchons, marchons vers la sainteté, celle qui nous conduit, dans quelques jours, dans cette 
béatitude céleste ; marchons ou plutôt courons avec Zachée, au-devant de notre Seigneur et de 
notre Dieu. 


