
Commentaire du récit de Luc 19, 1-10 (Zachée) 

 

Dans ce texte, l’évangéliste Luc nous fait assister à une rencontre : celle de 

Jésus et de Zachée. Jésus est entouré de ses disciples  

Toutefois, le petit homme tient à voir Jésus, ce rabbi dont il a entendu parler, 

qui enseigne, guérit les malades, sait tenir tête aux chefs religieux. Oui, Zachée 

veut voir Jésus et ne trouve pas d’autre solution que de grimper sur un arbre, un 

sycomore est-il précisé. De son perchoir, il pourra voir le rabbi sans se montrer 

lui-même. Zachée est juif, il est attiré par Jésus, mais veut rester à l’écart, 

anonyme en quelque sorte. Rejeté à cause de sa profession, il préfère ne pas se 

mêler à la foule. Celui qui voulait voir qui était Jésus (comme beaucoup d’autres 

personnes, de façon extérieure, lointaine) est vu par Jésus qui a levé les yeux 

vers lui et l’interpelle…Une offre lui est faite par quelqu’un qui s’offre lui-

même dans sa proposition « que j’aille demeurer chez toi ». 

Et c’est Jésus qui va le dénicher, l’appelant par son nom. Comment le sait-il ? 

Peut-être par Matthieu reconnaissant un collègue. Nous nous rappelons que 

Matthieu, identifié dans les Évangiles sous le nom de Lévi, était lui aussi un 

péager, un collecteur d’impôts. Appelé par Jésus à le suivre, il a répondu sans 

aucune hésitation, offrant même un festin en l’honneur du Maître. 

On remarquera que Jésus n’a pas demandé à Zachée de changer de métier – une 

profession bien suspecte pourtant – ni de renoncer à ses biens et de se faire 

pauvre pour le suivre mais quand Jésus quitte sa demeure, Dieu n’a peut-être pas 

dit son dernier mot à cet homme ; Zachée devra apprendre à vivre chaque jour 

de la grâce qu’il a reçue. Mais l’essentiel est acquis : le Sauveur a ramené le fils 

prodigue dans la maison du Père. La rencontre avec Jésus change quelque 

chose dans la vie de ceux qu’il rencontre. 

 


