
Évangile selon saint Luc (19,1-10)
[En ce temps-là], 1 entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 2 Or, il y avait un homme
du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche.
3 Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était
de petite taille. 4 Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui
allait passer par là. 5 Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée,
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 6 Vite, il
descendit et reçut Jésus avec joie. 7 Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez
un homme qui est un pécheur. » 8 Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur :
je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. » 9 Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. 10 En effet, le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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Aujourd’hui, Jésus traverse la
ville de Jéricho. Mais la

traversée va s’arrêter net et sa
journée prendra une autre

tournure… un rendez-vous vital
l’attend.

31e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)

La vraie taille
de l’homme

Lc 19,
1-10



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Jéricho’ (v. 1)
Jéricho est une ville de la région de Judée
sur la rive ouest du Jourdain, située à une
altitude inférieure de 250m par rapport
au niveau de la mer. Bâtie sur une oasis,
Jéricho est un îlot de verdure dans une
région désertique. C’est une des plus
anciennes cités au monde ! Parfois
appelée la ville des palmiers dans l’Ancien
Testament, Jéricho est, d’après la Bible, la
première ville conquise par les
Israélites (cf. le livre de Josué). Dans
l’évangile de Luc, Jéricho est mentionnée
par Jésus dans la parabole du Bon
Samaritain. Enfin, c’est à Jéricho que
Jésus guérit un aveugle et rencontre
Zachée.

‘chef des collecteurs d’impôts’ (v. 2)
À l’époque de Jésus, les collecteurs
d’impôts sont des subalternes juifs
associés à la levée des taxes. En raison
des exactions de bon nombre d’entre eux
et de leur collaboration avec l’occupant

romain, l’opinion publique les méprise et
les classe parmi les pécheurs.

‘salut’ (v. 9)
L’idée de salut se rapporte à l’expérience
d’être tiré d’un danger où l’on risquait de
périr. Le salut est une victoire de la vie sur
la mort. Par sa mort et sa résurrection,
Jésus Christ apporte le salut pour les
hommes.

‘fils d’Abraham’ (v. 9)
Cette expression désigne ceux qui se
réclament de la descendance d’Abraham,
celui qui a cru et qui est devenu le père
de tous les croyants.

‘Fils de l’homme’ (v. 10)
L’appellation ‘Fils de l’homme’ apparaît
dans le livre de Daniel et désigne le
vainqueur des puissances du monde.
Dans le Nouveau Testament c’est toujours
Jésus qui se désigne comme le Fils de
l’homme.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Zachée grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus
qui allait passer par là » 

(Lc 19,4).

Avant ...
Jésus vient d’arriver à Jéricho. Sur le
bord du chemin, un mendiant aveugle
crie : « Jésus, fils de David, prends pitié
de moi ! ». Jésus guérit cet homme
avant d’entrer dans la ville.  

... Après
Jésus enseigne à ceux qui l’écoutent.
Il prononce alors la parabole dite « des
mines » (appelée parabole des talents
dans l’évangile de Matthieu).

Quel est le style du texte ?
Le récit d’une rencontre.

Et dans les autres évangiles ?
Seul l’évangile de Luc s’arrête sur la
rencontre entre Zachée et Jésus ! Ce
texte bien connu est donc issu d’une
tradition propre à Luc.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Zachée était de petite taille (v. 3). Ce détail
physique inédit que nous livre le texte de l’évan-
gile de Luc, nous le connaissons bien. C’est cette

petite taille qui l’empêche de voir Jésus. En plus de sa
petite taille, Zachée cumule d’autres handicaps : son mé-
tier, son statut social, sa richesse… Bref, Zachée est mé-
prisé pour ce qu’il représente, un collecteur
d’impôts, donc une personne à la solde des Romains. 

Tous ces obstacles l’empêchent de voir Jésus, mais il
persévère, car il désire vraiment le « voir », c’est-à-dire
en langage biblique le « connaître ». Comme un enfant,
il grimpe dans un arbre, oubliant son rang social et
professionnel. Sur le sycomore, Zachée reste discret. Il
n’appelle pas Jésus comme l’a fait l’aveugle aux portes
de la ville de Jéricho : « Jésus, fils de David, prends pitié
de moi ! » (Lc 18,38). Au contraire, c’est lui, Zachée, le
rejeté, l’exclu qui est appelé par Jésus ! 

En lui adressant cette parole simple : « aujourd’hui il faut
que j’aille demeurer dans ta maison » (v. 5), le projet de
Jésus est clair : faire entrer le salut dans la maison et

dans le cœur de cet homme : il y a même urgence, car
il demande à Zachée de descendre « vite » de son arbre
! Jésus interrompt sa route, laisse la foule nombreuse
pour aller chez Zachée, comme l’homme de la parabole
qui laisse ses 99 brebis pour chercher celle qui est
perdue. Zachée a fait des efforts pour apercevoir Jésus,
et Jésus fait un pas vers cet homme qui accepte sans
hésiter de le recevoir.

La réparation proposée par Zachée dépasse largement
les prescriptions de la Loi juive à ce sujet, où il est
demandé de rembourser le double, voire un cinquième
supplémentaire… mais pas quatre fois plus ! (Ex 22,3-6 ;
Lv 5,21-24). Avec cette résolution se matérialise la
véritable conversion : le collecteur devient donateur !
Jésus réintègre Zachée comme fils d’Abraham. Le voilà
à nouveau partie intégrante de ce peuple dont il était
rejeté. Avec cette rencontre, le visage de la miséricorde
de Dieu se dessine un peu plus. Jésus est celui qui vient
chercher, rencontrer celui qui est perdu.

Petit Zachée devenu grand

Coin de l’expert

Piste biblique
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Pécheur et non voleur
Zachée était ‘le chef des collecteurs d’impôts’. Il était
alors considéré par ses compatriotes comme un
collaborateur avec l’occupant romain et presque comme
un voleur… Il est facile de penser pécheur et voleur
comme synonymes, mais non ! C’est bien le terme
« pécheur » qui est employé par la foule. 
C’est une des spécialités de Jésus de se tourner vers les
pécheurs. Plus tôt dans l’évangile, Jésus mange avec les
publicains et les pécheurs (Lc 5,30). Cela questionne les
pharisiens et les scribes, ce à quoi Jésus répond : « Je ne
suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour
qu’ils se convertissent. » (Lc 5,32). La même situation se
répète plus tard dans le récit de l’évangile (Lc 15,2).
Jésus offre alors trois paraboles à ses auditeurs pour dire

combien la joie du Père est grande pour un pécheur qui
se convertit, et retourne vers le lui : brebis, drachme et
fils retrouvés. La rencontre avec Zachée illustre tout à
fait l’enseignement de Jésus : « le Fils de l’homme est
venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Lc 19,10).
« Celui qui était perdu », une telle expression peut
désigner le pécheur. 
En effet, en hébreu plusieurs termes permettent
d’exprimer la réalité complexe du péché : 1. Hatta’h
« manquer le but ou la cible » ; 2. cawôn « ce qui est
tordu, de travers » ; 3. Peshac « révolte, rébellion »
(cf. article « péché » sur le site interbible.org). Trois états
qui disent quelque chose de l’homme pécheur.

Les autres lectures du dimanche : reconnaître les bontés du Seigneur

1ère lecture (Sg 11,22 – 12,2) : le sage s’adresse au Dieu créateur et appelle sa miséricorde.
Psaume 144 (1-2.8-11.13cd-14) : « Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce... ».
2e lecture (2 Th 1,11 – 2,2) : l’apôtre Paul prie pour la communauté de Thessalonique. 



Savourer 30 min.

× Quel passage de ce récit a du goût pour moi maintenant ?
× Quelles réflexions, quels sentiments fait-il naître en moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Lire l’évangile une nouvelle fois en me mettant
aux côtés de Zachée pour revivre ce moment
avec lui. M’imprégner de ce qu’il fait, voit,
entend. Chercher à éprouver ce qu’il ressent.

Choix 2
1. Chercher
Zachée cherche activement à voir
qui est Jésus. Il va franchir tous les
obstacles en courant, en grimpant…
Son désir est grand. Est-ce de la
curiosité ou une intuition plus
profonde qui le poussent ?

→ Qu’est-ce qui me pousse à
chercher Dieu ? Ai-je ce désir ?
Où est-ce que je le cherche ?

2. Rencontrer 
« Aujourd’hui il faut que j’aille de-
meurer dans ta maison. » Jésus
nous révèle son désir profond :
demeurer chez Zachée, demeurer
en chacun de nous. 

→ Comment cette affirmation
pressante de Jésus résonne-t-
elle pour moi ? Est-ce que je
peux l’accueillir avec joie
comme Zachée ? Qu’est-ce qui
m’en empêche ?

3. Être relevé
Voilà Zachée debout, grandi par la
rencontre avec Jésus. Il peut vivre du
neuf avec les autres. Jésus ne vient
pas condamner mais sauver, révéler
celui qu’il rencontre. .

→ Ai-je déjà vécu une telle
expérience ? Qu’est-ce qui me
pousse à me tourner vers les
autres, à partager ce que je suis,
ce que j’ai ? Qu’est-ce que cela
rend possible ?

Prier

Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la joie
et le salut que tu offres à ton peuple. 

Béni sois-tu pour ton Fils, venu chercher
et sauver ce qui était perdu. 

Que notre vie soit transformée 
par son passage.

Que l’Esprit nous tourne vers nos frères et
vers Toi dans la louange de ta gloire pour

les siècles des siècles. 
Amen.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Tu fais ta demeure en nous (D56-49)
Nous avons vu les pas de notre Dieu (E 120)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un              
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Le regard du Christ relève et remet en marche…
- pour les prisonniers et leurs visiteurs 
- pour les malades, les personnes isolées et 
leurs visiteurs
- pour les migrants et les associations à leur service
- pour les habitants des pays en guerre

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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