
ZACHEE  ,   UN HOMME TRANSFORME : Luc 19     :1-10, culte d’évangélisation
EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L’ORLEANAIS, Saint Jean de la Ruelle, 25 mars 2018

Intro :  Un homme transformé ! C’est l’histoire de cet homme que nous allons regarder
ensemble ce matin, relatée dans l’évangile de Luc 19     :1-10 (lire). (Prière).
Cet homme, Zachée, possède de caractéristiques, dont certaines vous concernent peut-être:

1) Péager   (ou   publicain  , ou   collecteur d’impôts)
Au temps de Jésus, la Palestine était un morceau de terre syrienne sous la domination de Rome,
avec à sa tête un procureur romain (celui de Judée était Pilate).
Dans  l’empire  romain,  il  fallait  payer  des  impôts  et  des  droits  de  passage sur  les
marchandises que l’on transportait d’un territoire à l’autre. Ces sommes étaient prélevées sur
le  peuple  puis  retransmises  à  l’empereur  par  des  gens  que  l’on  appelait  des  péagers,  ou
collecteurs d’impôts, qui avaient sous leurs ordres ce qu’on appelait des publicains. Ces péagers
étaient des romains ou bien des juifs, et ils avaient le droit de prendre la marge qu’ils voulaient
sur les impôts. Aucune loi ne protégeait les contribuables contre les exactions et les abus. 
Et sauf exception,  les publicains et péagers volaient et n’étaient pas honnêtes. Ainsi,
tout le monde les détestait, sauf peut-être les gouverneurs romains qui s’entendaient
avec eux pour extorquer l’argent des contribuables. Ceux qui étaient juifs étaient donc
considérés comme traîtres à la nation, comme vendus à l’ennemi envahisseur, et comme
profiteurs et voleurs, et on les excluait de la vie sociale juive (‘collecteur d’impôts, on aura
ta peau’, cf. la troupe Sketch Up). D’ailleurs, on peut les comprendre, les Juifs de l’époque…
 Y a-t-il de nos jours aussi des exclus de ce type ? Donc pas des exclus ‘paumés’ ou
pauvres, mais des exclus parmi les notables ? (…) 

2) Chef
Alors non seulement Zachée était collecteur d’impôts, mais en plus  il  était considéré
comme    le  chef   de  ceux  de  la  ville  de  Jéricho.  Il  avait  donc  d’autres  péagers (et
publicains) sous ses ordres. Ainsi, il était d’autant plus méprisé par le peuple qu’il était
le responsable de tous ceux qui extorquaient de l’argent aux petites gens. 
Mais le fait qu’il  soit chef nous montre aussi que c’était un homme qui avait ‘réussi’,
comme on dit, qui était ‘monté en grade’, qui avait eu une ‘promotion professionnelle’,
donc quelqu’un je pense d’intelligent, habile, mais aussi certainement ‘écraseur’ vis-à-vis
de ses collègues, bref, Zachée n’était pas n’importe qui ! 
Mais ainsi, étant chef, il devait peut-être aussi être mal aimé, même par ses pairs …
 Comment sont considérés les ‘chefs’, de nos jours ? N’y a-t-il pas aussi souvent une
forme de mépris, dû à la jalousie et l’envie de leur position par rapport à la nôtre ? (…)

3) Riche
Cela,  c’est la logique de ce qui  précède :  s’il  avait réussi  à monter en grade dans la
hiérarchie  du  métier  de  collecteur  d’impôts,  c’est  qu’il  avait  réussi  à  s’enrichir
également.  On peut imaginer qu’il possédait une belle villa sur les hauts de la ville,
avec des serviteurs prêts à lui faire un bon repas pour son hôte d’un jour, Jésus.
A plusieurs reprises, dans le N.T., il est question de riches : l’homme riche et le pauvre
Lazare (Lc.16 :19-31), le jeune homme riche (Lc.18 :18-30), entre autres histoires. Et Jésus
avait bien précisé qu’’il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une
aiguille, qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu’ (Lc.18 :25). 
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 Peut-être tombons-nous aussi dans le travers de considérer tous les riches comme
des ‘pourris’, des capitalistes égoïstes, profiteurs et sans cœur ? (ce que certains sont
parfois, mais qui n’est de loin pas une généralité, car il existe de bons riches, généreux, humbles).

4) Habitant la ville de Jéricho
Jéricho, c’était la ville qui se situait au-dessous du niveau de la mer, en contrebas de
Jérusalem (vous  connaissez  la  parabole  du  bon  Samaritain,  qui  se  passe  sur  le  chemin
descendant de Jérusalem à Jéricho, Lc. 10 :25-37), une ville située sur une importante route
commerciale allant  de  Jérusalem  vers  l’Est/vers  l’Orient  en  Arabie,  et  où donc  on
pouvait certainement faire des affaires, du business, si on s’y prenait bien ! Et on sait
que Zachée, lui, avait su tirer profit de cela … 
Mais  Jéricho, c’était aussi en quelque sorte  une ville maudite : en effet, une ancienne
malédiction pesait sur cette cité (cf. Jos.6 :26 ; I Rois 16 :34),  et ceci après qu’elle avait
été entièrement détruite par Josué et ses troupes, n’épargnant que la prostituée Rahab
et les siens (qui, elle aussi, était une personne mise à l’index par les autres, en marge de la
société, mal aimée … !).
Donc Jéricho faisait partie de ces endroits à la triste réputation (comme de nos jours,
quand  on  parle  de  Tchernobyl  en  Ukraine  on  pense  à  la  catastrophe  nucléaire  de  1986,  ou
Hiroshima au Japon pour la bombe atomique, ou Furiani en Corse pour le stade qui a lâché, ou
Fukushima au Japon pour la catastrophe nucléaire, ou Outreau par rapport au fameux procès,
etc…) ; Jéricho = ville détruite entièrement rebâtie au prix de vies humaines !
Donc que Jésus choisisse précisément   cette   ville pour y apporter son salut montre qu’il
brise la malédiction qui pesait sur elle, et ceci en allant lui-même à Jérusalem et en
devenant ‘malédiction pour tous’ (Gal.3 :13, cf. sa mort sur la croix par amour pour nous) ! 
 N’avons-nous pas parfois    des superstitions cachées   vis-à-vis de personnes/lieux, ou
des a priori  /  préjugés négatifs   à cause d’un événement passé tragique/douloureux ? (…)

5) Petit
Zachée avait un handicap : il était petit. On ne nous dit pas s’il était très petit (comme
un nain), ou juste  un peu  petit. Mais en tout cas suffisamment pour qu’il  ne voie rien
quand il y avait la foule.  Aux dires de ceux qui souffrent de ce handicap (car cela peut en
devenir un, comme quand on est trop grand), ce n’est pas toujours évident et facile tous les jours,
et tout le monde ne s’appelle pas Mimi Mathy (l’héroïne de la série ‘Joséphine ange gardien’) pour
pouvoir s’en sortir facilement ! 
Ainsi, parce que Zachée était petit, il arrivait certainement que l’on se moque de lui,
et en tout cas dans la circonstance présente, personne ne lui faisait de la place pour voir
Jésus qui passait dans la ville de Jéricho.  
 Considérons  tous  ceux dans  notre entourage  qui  ont  un  handicap :  visuel,  auditif,
physique,  de mémoire, social, mental, psychologique, etc… Comment les percevons-nous, et
comment nous comportons-nous vis-à-vis d’eux ? (…)  Peut-être êtes-vous dans une telle
situation de handicap dans un domaine ? Comment êtes-vous perçus par les autres, y
compris par les frères et sœurs de l’église ? (…)

Ces  cinq caractéristiques que nous venons de voir chez  Zachée (péager,  chef  des
péagers, riche, habitant de Jéricho ville maudite, petit) sont plutôt négatives pour lui, en sa
défaveur, en ce sens qu’il était de ce fait rejeté par les autres habitants de la ville ;
ainsi, il était en quelque sorte un banni.
Et c’est là qu’on arrive à l’événement lui-même : Zachée veut voir Jésus ! 
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Certes, il est craint par beaucoup, mais surtout méprisé (nous l’avons vu ci-dessus), et c’est
pour cela que personne, dans la foule, ne laisse de la place à ce petit homme si égoïste et
voleur pour voir la venue de Jésus …
Alors Zachée passe à travers l’opposition dédaigneuse et méfiante de cette foule qu’il
évite habituellement, et  il ne craint pas le ridicule en se hâtant de monter sur un
arbre, un sycomore, pour ne pas manquer de voir ce Jésus si connu. 

C’est là que nous arrivons à deux caractéristiques positives chez Zachée :
6) Empressé de voir Jésus
Il s’engage pour cela, faisant fi des conventions humaines (monter sur un arbre, ce n’est pas
très décent, M. Zachée ! …), se moque du ‘qu’en dira-t-on’, et fait tout pour atteindre   son
but :  juste le voir ! Oh, il n’espérait pas davantage, Zachée, sachant combien pourri il
était, mais sachant néanmoins que Jésus était l’ami des publicains et des péagers (cf.
Lc.3 :12-13, près de Jean-Baptiste ;  Lc.5 :27, appel  de Lévi/Matthieu comme son disciple),  et
donc qu’il ne devait pas lui être si antipathique que cela ! Alors il essaie, sait-on jamais …
Et  Jésus l’aperçoit, le reconnaît, l’appelle ! Incroyable ! Pas moi, pas par Jésus !  Jésus
est le Seigneur,  il connaît tout,  il ‘regarde jusqu’au fond des cœurs et il discerne
toutes les intentions’ (I Chr.28 :9). Devant lui, ‘tout est nu et à découvert’ (Héb.4 :13). 
 Quand Jésus propose à Zachée de venir chez lui (en fait,  il lui impose cette visite :  ‘il
faut que je vienne chez toi’ - Lc.19 :5 ; c’est la grâce de Dieu, son libre-arbitre, cf. ce qui s’est
fait pour le choix d’Israël parmi les nations –  Dt.7 :7 -8, lire),  c’est par amour pour lui, par
pure grâce envers Zachée, parce qu’il croit que Zachée n’est pas si pourri que cela et
qu’il y a encore un espoir pour lui … preuve en est la suite et son changement radical !
Jésus agit sous la nécessité du ‘libre-amour’ (cf. Helmut Gollwitzer, Luc la joie de Dieu,  éd.PBU, 1958,

p.202),  libre-arbitre divin (Martin Luther parlait du ‘serf-arbitre’ que l’homme a vis-à-vis de
Dieu, donc cette tension entre le plein libre-arbitre et la prédestination de Dieu vis-à-vis de ses
créatures, … un peu compliqué il est vrai). Par cela, il remplit sa mission  ,   celle d’être   ‘  venu
chercher et sauver ce qui était perdu  ’ (Lc.19 :10, la fin de notre histoire avec Zachée, cf.
aussi les paraboles de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue, et du fils perdu, Lc.15).  
< Bien sûr, sa mission fondamentale et ultime sur la terre est d’aller sur la croix pour y mourir
pour nous les pécheurs, dont nous allons nous souvenir bientôt en célébrant Vendredi-saint ! > 
Et  Jésus  appelle  le  percepteur  d’impôts (ce  fonctionnaire  mal-aimé !)  par  son  nom     :
‘Zachée     !’ (Zachée est le diminutif de Zacharie, qui veut dire ‘Dieu se souvient’). 
 Et vous,  êtes-vous empressés de voir Jésus ? (…)  Avez-vous ce désir, cette vitalité,
pour être en sa présence ?  Bon nombre de personnes désirant   ‘  voir  ’    Jésus   ‘  passer  ’
(v.4), ont rencontré    un Sauveur qui désirait   ‘  rester  ’ (v.5)  … On se demande ce qui se
serait passé si Zachée ne s’était pas mis sur le chemin de Jésus avec la ferme intention
de ‘voir’ ce dernier. Aux yeux de Jésus,  cette intention avait déjà valeur de foi,  de
recherche sincère de salut, semble-t-il, de sorte que Jésus propose d’habiter chez lui’
(…) (Claude Baecher, Grâce et économie, Plaidoyer biblique pour une attitude généreuse, éd.mennonites, 2006, p.51).

7) Prêt à changer complètement
v.8 : on pourrait dire que   ‘le riche est passé par le trou d’une aiguille’ (Lc.18 :25, conclusion
de l’épisode avec le jeune homme riche, cf. Gollwitzer, p.203), car Zachée le riche  ,   l’intouchable
(du point de vue du salut), le banni  ,    change  ,    accepte Jésus  ,    devient chrétien !  C’est le
bouleversement total ! 
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Et ce qu’il fait en conséquence,  c’est davantage que ce qui est requis par la loi :  la
moitié de ses biens pour les pauvres,  et 4 x à ceux qu’il a fraudés ! Selon  Nb.5 :7,
quand on restituait volontairement qqch, on devait le faire juste pour ce qui avait été pris +
1/5ème ;  ce qu’a accompli Zachée était pour ce qui était volé avec violence et/ou meurtre, selon
Ex.22 :1 et  II  Sam.12 :6 ;  Prov.6 :31 parle  de  7 x plus,  mais  ce  n’est  pas  clair  si  cela  était
effectivement réalisé dans la pratique (Leon Morris, The Gospel according to Luke, TNTC, Intervarsity, 1982,

p.273). Notez qu’il utilise le verbe au présent, donc il va le faire tout de suite, dès qu’il le
pourra, aussitôt que Jésus l’aura quitté. ‘Un changement fondamental a eu lieu dans le
cœur de l’homme riche ;  au lieu de se replier sur lui-même,    il pratique maintenant la
justice  ,   la charité fraternelle, assumant ses responsabilités envers les marginalisés et
les floués sans doute nombreux’. (Baecher, p.52) < cf. anecdote d’Aurélien lors du cours Alpha à
la prison de Montbéliard, escroc, qui était conscient que s’il se convertissait, il devrait changer …
et restituer l’argent aux personnes qu’il avait volées … >.
Et c’est là qu’on voit le salut   ‘aujourd’hui’ (v.9)  ‘Celui-ci est aussi un fils d’Abraham’, ce
qui veut dire pas seulement un descendant de la lignée d’Abraham, un Juif ‘classique’,
mais aussi et surtout un fils de la promesse faite à Abraham en fonction de sa foi, selon
Rom.4 :12.  Jésus est venu donc chercher Zachée, et l’a sauvé ! 
‘Zachée est un représentant typique de ceux qui, à travers les siècles, bien que riches aux yeux
des humains, ont rencontré Jésus-Christ et par reconnaissance ont décidé de mettre leurs biens
au service  des  pauvres.  Jésus ne s’élève pas contre l’esprit d’entreprise,  la  parabole  (des
mines,  Lc.19 :11-27) nous prouve le contraire,  mais contre la tentation de la richesse, qui va
jusqu’à l’accumulation, à l’attachement aux biens’ (Baecher, p.55)

 Sommes-nous,  nous  qui  sommes  ici  présents,  prêts  à  être  complètement  changés,
transformés par le Seigneur Jésus, dans tout notre être, dans notre comportement, nos
manières d’agir (comme Zachée, qui a partagé ses biens avec les pauvres) ? (…) 

Et  aussi,  sommes-nous  convaincus  que    Dieu  peut  changer  les  Zachée  de  notre
entourage, qu’il peut et veut transformer encore des vies aujourd’hui, même parmi
ceux qui ne ‘nous reviennent pas’, ceux que l’on considère comme ‘tous pourris’  (comme par
ex. les politiciens)  ou irrécupérables (comme par ex. les terroristes, ou certains artistes ou
stars)  du point de vue humain ? (…)  Alors  commençons par  prier le Seigneur pour ces
personnes, et le Seigneur nous montrera la prochaine étape pour elles …
Notez que Zachée reste péager, et Jésus ne lui demande pas d’abandonner son métier,
comme  Jean-Baptiste  le  disait  aussi  à  ceux  qui  s’approchaient  de  lui (Lc.3:12-14).
Désormais,   il pourra servir Dieu   dans son métier, en le vivant autrement ; et vous ? (…)

Conclusion :
Avez-vous constaté, dans cette histoire, que tout est accompli   dans l’urgence ?

- v.4 : Zachée ‘courut en avant’ - v.5 : Jésus lui dit de ‘se hâter’
- v.6 : Zachée ‘se hâte de descendre’ - v.8 : ‘voici, je donne’ (au présent)
- v.9 : ‘aujourd’hui’  cela n’attend pas ! Et cet ‘aujourd’hui’ sépare radicalement son
‘hier’  et son lendemain. Il y a     l’instant (cf. Héb.4 :7,  ‘l’aujourd’hui de Dieu’ ; évent.
appel à la conversion) de la rencontre, 

(Puis reprendre les 7 points).  Même si plusieurs points sont négatifs pour Zachée, ce qui
compte c’est la fin de l’histoire : le salut de Zachée … et son changement de vie ! cf.
Eph.2 :8-10 – lire - : ‘salut pour de bonnes œuvres’ !  ‘Sauvés pour servir’ était le titre de
la revue de l’Armée du Salut, et du magazine baptiste il y a 2 ans, et c’est bien vrai !

Amen
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