
Homélie TO31C (Père Christophe Liony) 

Nous connaissons bien ce récit si pittoresque de Zachée. Zachée, non seulement collecteur 
d’impôts, mais chef des collecteurs d’impôt : un homme très malhonnête qui s’est enrichi en 
pactisant avec l’occupant romain et en volant ses compatriotes juifs.  
Entendant parler de la venue de Jésus, il chercher à voir qui il est. Pour l’apercevoir, il monte 
sur un arbre et là se fait interpeler par le Christ : « Zachée descends vite, aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer chez toi »  
Zachée descend, et en quelques instants il va changer totalement de vie, devenir honnête en 
réparant ses vols et trouvant la ferveur religieuse. 
2 commentaires sur ce passage. 

1) Il est précisé que Zachée était de petite taille. Si Luc précise cela, c’est bien pour nous 
faire comprendre quelque chose. Zachée a connu le complexe des petits. Et c’est peut-être 
pour cela qu’il a mis tant d’énergie à essayer de devenir grand et riche aux yeux du monde. 
Quitte à user de moyens malhonnêtes. Nous sommes tous porteurs de failles qui nous 
complexent plus ou moins par rapport aux autres, et nous sommes tous tentés d’agir, non pas 
à partir de ce qui nous semble bien, mais à partir de ce qui va nous positionner par rapport 
aux autres. Le regard des autres conditionne beaucoup de choses dans nos vies et peut nous 
entrainer dans l’esprit du monde et dans des voies de péché. 

Pourtant, cette petite taille qui a peut-être été le motif inconscient de sa perte, va devenir 
pour Zachée l’occasion de son salut. A cause de sa petite taille, il a pu apprendre à mettre de 
côté son amour propre, car quoi qu’il fasse, sa petite taille était là. Il en a souffert, il a essuyé 
des moqueries, et il a dû apprendre à passer outre, à mettre de côté son amour propre.  
Si bien qu’au moment où Jésus passe et où il l’interpelle, Zachée n’hésite pas à grimper dans 
l’arbre en bravant le ridicule puis à suivre Jésus et passer outre le qu’en dira-t-on. 

Voyez-vous, dans nos vies, nos failles, nos blessures peuvent être tout autant le lieu de notre 
perte ou le lieu de notre salut.  
Si nous n’acceptons pas nos pauvretés et cherchons à les compenser aux yeux du mondes ou 
à nos propres yeux, nous vivrons à côté de nous-mêmes ; nous chercherons à prouver 
quelque chose ou à compenser quelque chose. Nous chercherons à fabriquer une meilleure 
image de nous-mêmes. Mais, nous ne serons pas nous-mêmes et nous risquons fort de nous 
égarer comme Zachée, devenu un homme riche par malhonnêteté. 
Si, par contre, nous acceptons nos failles et nos blessures, elles nous enseigneront le chemin 
de l’humilité. Nous apprendrons à mettre de côté notre amour propre. Nous accepterons aussi 
les faiblesses des autres. Nous serons en vérité devant Dieu et capables de nous laisser 
interpeler par le Christ et à accueillir le salut. 

2) le deuxième commentaire concerne l’attitude du Christ. Jésus a su voir ce qu’il y avait de 
meilleur en Zachée, même si cela était profondément enfoui. 
Au moment où Zachée est perché dans le sycomore, Jésus a vu la noirceur de son âme, la 
noirceur de ses graves péchés. Mais, il a vu aussi une ouverture, une petite fente qui était là, 
dans son cœur, prête à laisser passer la lumière. 

St Jean Climaque : « Comme un rayon de soleil qui pénètre à travers une fente illumine tout 
l’intérieur de la maison, de sorte que l’on voit la plus fine poussière, ainsi la crainte du 
Seigneur, quand elle entre dans le cœur de l’homme lui révèle tous ses péchés » 



Jésus ne s’est pas arrêté à la noirceur de l’âme de Zachée. Il a agi comme un révélateur. Il a 
permis à Zachée d’accéder à lui-même : Zachée a vu son péché et a senti monter en lui le 
désir d’une vie meilleure. C’est ce que l’on appelle la crainte de Dieu : ce n’est pas la peur 
de Dieu, mais ce que produit en nous la prise de conscience de la grandeur de Dieu et de sa 
bonté. Dieu nous juge, non pas en nous condamnant pour nos péchés, mais en nous révélant 
la malice du péché et la bonté de sa miséricorde. Zachée fait cette expérience de la crainte de 
Dieu, en prenant conscience de la malice de son péché et de la miséricorde de Dieu qui lui 
ouvre la porte pour un nouveau départ.  

Au contact du Christ, Zachée comprend qu’il n’est pas jugé, mais appelé à changer de vie. 
Ce qui est remarquable est qu’il comprend de lui-même que la miséricorde implique aussi la 
justice.  
Pardonné de ses fautes, il comprend qu’il lui faut réparer le mal qu’il a fait. Il ne peut pas 
dire, puisque Jésus m’a pardonné, tout va bien !  
Non, il reste l’injustice que j’ai commise et qu’il me faut, autant que possible réparer.  
Justice et miséricorde vont de pair, se complètent et ne s’opposent pas.  
La miséricorde pardonne l’offense et rétablit la relation, réconcilie.  
La justice répare les dommages et console l’offensé. 

Le nom Zachée veut dire « Celui qui est pur ». Zachée avait tourné le dos à sa vocation.  
Pour fuir son complexe, il a voulu devenir grand et riche et est devenu profondément impur 
en spoliant ses frères de race. Mais, il restait un petit germe d’humilité en lui que Jésus a su 
saisir pour venir éclairer son cœur. Zachée a su saisir cette occasion unique et la joie est 
entrée dans sa vie. Il a su accueillir la miséricorde de Dieu et choisir le chemin de la justice 
et cela a été son salut, pour lui et pour sa maison. 


