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Sur un arbre perché…
Luc 19, v. 1 à 10
intro:
Voilà une histoire que l’on raconte souvent dans nos écoles du dimanche évangéliques entre
autres. Car il y a des faits qui nous sont rapportés, faciles à assimiler chez nos « petites
têtes blondes ». Et puis c’est un peu rigolo un petit homme qui grimpe dans un arbre. Et n’est- il
pas vrai que nous l’avons entendu, en tout cas pour certains à maintes reprise dans notre tendre
enfance, et bien sûr combien de fois dans de nombreuses prédications. Mais cependant, je crois
que à chaque fois que nous relisons ce texte, nous pouvons toujours à nouveau en être une
nouvelle fois enrichi, interpellé et émerveillé. et en tirer un enseignement utile pour nous même.
La parole de Dieu est source inépuisable de richesse pour l’âme!
Voyons un peu le contexte:

1-Les lieux, et l’époque (description)
L’histoire commence par Jésus, qui entre dans une ville, une ville célèbre de la Palestine: Jéricho!
Il s’en est passé des choses dans cette bourgade. Son nom qui est dérivé de la racine sémitique
du mot « lune », nous indique qu’elle fut l’un des premiers centres des divinités lunaires. On y
adorait la lune dans l’antiquité. Mais c’est aussi la « ville des palmiers » appelée ainsi dans l’ancien
testament, car elle est située au milieu d’une oasis. La végétation a aussi inspiré le nom hébraïque
de la ville « Jéricho » qui a sensiblement la même signification que le nom donné par les Arabes:
« le parfum ».
La présence d’une source abondante , ainsi que le climat attrayant de cette oasis en plein désert
et à proximité du Jourdain, nous fait penser qu’il doit y « faire bon vivre »!

« La cité est aussi célèbre par ses murs pas très solides et qui s’écroulèrent au son de
quelques trompettes « .(dans Josué 6.) (Tu te rends compte le son éclatant d’une
trompette ce qu’il a pour effet, attention Jérémie D. , souffle mais avec modération!!! )
Ici, c’est la Jéricho hérodienne que Jésus va parcourir, une ville probablement habitée par
beaucoup de riches et dans laquelle avaient été aussi édifiés un théâtre et un hippodrome. C’est
là, à la sortie de la ville, que les évangélistes situent la guérison d’un aveugle (Mc 10,46-52), ou
encore deux aveugles (Mt 20,29-34). J’y reviens un peu plus loin.

On se plonge dans la foule:
Alors, voilà le petit groupe, qui débouchant d'un des derniers défilés, avait soudain
devant lui la ville d'Hérode, rutilante de marbre, avec ses monuments splendides : Jéricho,
était c’est la nouvelle résidence royale.
Dans notre texte, où il nous est rapporté l’histoire de cet homme nommé Zachée, mais qui
est -il?
2-Quel genre d’homme , mais qui est -ce?
Il est décrit par ces termes « de petite taille! Peut-être un nain même, oui fort
possible,mais.. mais un nain puissant, un petit homme avec un grand pouvoir: Zachée est
« chef » des collecteurs d’impôts,. Un poste imposant, important , et pourtant , et pourtant
cela ne faisait pas de lui un homme apprécié! Pourquoi je dis ça?
Vous vous rappelez les fameux collecteurs d’impôt, (mon dernier message, au sujet de
Joseph et du 1er Noël). Oui , non, ???
( des fois je me demande si vous êtes toujours attentifs !!!)
Alors Un petit rappel: à cette époque donc, les dirigeants romains vendent à gros prix les
postes de collecteurs d'impôts à certains juifs qui possèdent de grandes sommes d'argent.
Ces intermédiaires entre l'empereur et le peuple juif ne font pas directement affaire avec
les gens « ordinaires ». Au contraire, ils engagent à leur tour des subalternes pour faire le
travail à leur place. Ces derniers se trouvent en relation avec le public (d'où leur nom de
publicains). Dans le Nouveau Testament, le Publicain est donc le plus petit subalterne juif

qui veille à collecter les impôts directement des mains des citoyens. Il est l'agent de la
perception des impôts.
Zachée lui , c’est cet homme riche, et qui a à son service nombre de serviteurs : il est
riche et … peut-être pas très heureux, peut-être même mal dans sa peau: on s’est moqué
de lui et cela depuis son enfance à cause de sa « petite taille »… ( puisque ce détail nous
est mentionné, ce n’est pas pour rien!)
EX. (j’ai connu un chirurgien petit par la taille, et quand il devait opéré, il devait faire
attention de ne pas marcher sur le sarrau, et ne pas se « casser la figure », être prudent
afin de ne pas créer une cata. au bloc, et puis il devait monter sur un petit escabeau
quand il opérait. C’était un peu burlesque comme scène, et pourtant il se faisait respecter,
et avait un certain humour!!!
Mais peut-être que Zachée avait du mal avec l’humour, ça le faisait pas rigoler, et surtout
pas du genre à se laisser faire, « il va leur montrer qu’on se moque pas de lui »,… et puis
il a des sous, beaucoup de sous.( une revanche sur la vie!)
Agir ainsi ce n’est guère s’attirer la sympathie des autres, bien au contraire: et finalement
s’enfermer dans le rôle du « un mal aimé! »
Et puis, Il est dans une position ambigüe, ça ne s’arrange pas pour lui!
Car, Zachée n’est pas un fonctionnaire dévoué pour son pays, qui taxerait les riches pour
donner aux pauvres, un serviteur de la justice sociale, un chevalier de la solidarité
nationale , un défenseur des opprimés. Non, c’est un de ces « collabos », qui pactise avec
l’envahisseur, et contribue à l’accroissement de la puissance romaine sur le dos de ses
frères juifs opprimés. Mais ce n’est pas tout, il collabore, mais il peut aussi s’en mettre
plein les poches, en « taxant » ses compatriotes au delà de ce qui leur était imposé.
« bien tiens, pourquoi je m’en priverai? » Collecteur rime avec malfaiteur, avec pécheur. Et
vous savez ce qui se dit dans ces cas là, mais discrètement: « on aura ta peau! » Vous
situez maintenant l’individu, le numéro, un peu loin du « petit homme perché gentiment
dans son arbre ». (Vous pensez que je vais trop loin?) finalement pas très gentil ce
Zachée!
Dans le passage qui précède notre texte, il nous est rapporté au sujet de la guérison de
cet aveugle Bartimée qui voulait voir , et qui a crié, et crié encore plus fort,… : »Fils de
David , aie pitié de moi! » … et, et il a vu Jésus.
Zachée lui aussi, veut voir Jésus:
Il a entendu parlé de lui, il Cherche à le voir.

3-chercher à voir Christ:
Cet homme est dans sa solitude, certainement sans famille…, mène -t-il une mauvaise vie?
Aussi… que fait -il de tout son argent? il côtoie les prostituées, fort possible, ça se pourrait!
( d’autres dérapages aussi!)
Et voilà que Jésus vient à passer.
Dans le texte grec, il est précisé: « cherchait à voir Jésus, QUEL IL EST! JESUS»
Cette expression ne signifie pas que Zachée désirait seulement « démêler » au milieu de la foule
lequel est Jésus? Ce qui pourrait dénoter chez lui qu’une curiosité vaine et malsaine.
Non, mais ayant entendu parlé de Lui, sachant combien souvent il s’était montré plein de
miséricorde envers les hommes de sa « profession méprisée », « les publicains », (fort
probablement), mais aussi combien Jésus manifestait sa miséricorde envers ceux qui sont dans
un état spirituel lamentable. Zachée en fait parti, et il souhaitait avec ardeur, avoir le bonheur de le
voir de ses yeux, de retenir même les traits de sa physionomie, pouvoir ainsi le reconnaître si
jamais … Il cherchait sincèrement à voir Jésus, car Zachée se sait pécheur!
Venons en à l’arbre:
Le sycomore: quelle taille?facilement 20 m. de haut, feuillage semblable au mûrier, et les fruits à
des figues.) On a un mûrier dans notre jardin, et ses feuilles sont magnifiques, larges , étendues et
en été on peut profiter de son ombre… le sycomore (figuier sycomore) , cet arbre de grande taille,
possède des branches basses et qui s’étendent horizontalement,de sorte qu’il n’est pas difficile

d’y grimper. Heureusement, qu’il y avait cet arbre, planté depuis des dizaines d’années, voir des
centaines d’années, et qui peut vivre de 500 à 1000 ans! (« une légende dit que l’arbre de Zachée
existerait toujours… »!!) le PLANTEUR de cet arbre , ne soupçonnait pas qu’un jour il servirait, à
ce que le regard du Fils de Dieu croise celui d’un homme pécheur. Qu’il serve à cette rencontre qui
va changer la vie d’un homme perdu! Un arbre accessible juste à l’endroit où il faut, là où Jésus
passe, on dirait que c ‘était fait exprès!!! Quelle coïncidence providentielle!
J’ouvre une parenthèse:
(Un jour, Tu plantes ou tu sèmes et un jour d’autres en profitent, d’autres sont bénis, quand tu
sèmes, sèmes avec espérance!( Je dis ça parce qu’on fait des choses, on enseigne des enfants,
on les éduque,on s’épuise, et on se demande si ça sert? J’aimerais vous encourager à ne pas
baisser les bras et à être fortifier, car nos efforts ne sont pas vain à servir le Seigneur, dans nos
tâches simples dans le secret du quotidien!!) Dieu est à l’origine de toute vie, cet arbre n’était pas
là par hasard!
Cet homme s’était précipité pour voir Jésus. Cet homme a mis aussi de côté sa position en
vue , sa notoriété, a mis de côté son « qu’en dira-t-on »: « quoi un « Môsieur » de cette position
qui grimpe à un arbre comme un gamin! ridicule… »

4-La foi a vaincu, « je cherche à voir Jésus »:
As tu cherché à voir Jésus? es tu animé d’une curiosité profonde, à vouloir savoir qui est Jésus, à
savoir à quoi il ressemble? Te précipites tu pour voir, et peu importe du « qu’en dira-t-on », car
c’est Jésus qui m’intéresse!
Zachée ne s’est pas non plus découragé en raison de la foule qui lui bouchait la vue. Il voulait à
tout prix voir Christ! Il ne s’est pas dit: « Oh non, j’arrive pas, y a toujours quelque chose ou
quelqu’un qui se met en travers de mon chemin quand je veux m’approcher de Lui, y a toujours
des autres qui me barrent la route, qui me cachent la vue… suis trop petit…c’est toujours les
autres, n’est-ce pas? » Mais là y a un sycomore: « la chance »!

Mat.7:7 : « Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et

l`on vous ouvrira. »
7:8 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l`on ouvre à celui qui
frappe.

Dieu se laisse trouver, il nous devance même!
J’aime à penser, quand je me lève tôt pour aller travailler, que Jésus me devance sur mon
périple de la journée. Qu’il connait tous les aléas, tout ce qui va arrivé…: Ex. décès à
l’hôpital.

-5-« Car Jésus devait passer par là. » fin V. 4
Itinéraire obligé du Fils de Dieu:
sur ce chemin se trouve une âme en détresse, Jésus doit la rencontrer. Jésus l’a vue de loin. Il
connait son existence et ses attentes.
Jésus ne suit pas un itinéraire dû au hasard. Jésus savait pertinemment par où il passait, où il allait
et qui il rencontrerait en chemin! Car son heure approchait, bientôt l’entrée dans Jérusalem!
Bientôt la croix!
Dans un autre évangile il est mentionné la même expression:
« la femme samaritaine: »
Jean4:4: « Comme il fallait qu`il passât par la Samarie…

Jésus passe par ce chemin pour répondre au besoin profond d’une âme en
peine!
Jésus arrive devant l’arbre et lève les yeux:
Zachée, ne voulait pas être vu , il , il voulait voir…pas être vu!
Le regard de Jésus se pose sur cet homme , ses premières paroles c’est son nom Zachée.
Jésus le connait, te connait , il t’appelle par ton nom.

Tu sais, Jésus te voit planqué dans ton arbre!
Un coeur à cueillir sur un arbre: « dépêche toi, je veux venir chez toi: il faut que j’entre, il

faut que (impératif) je demeure dans ton intérieur , dans ton intimité, »
ll faut que je demeure dans ta maison: sur quoi se fonde cette nécessité?:
(1- d’une part, sur la volonté expresse et miséricordieuse de Dieu que Jésus veut accomplir avec
amour
-2 d’autre part , il y a là une âme qui soupire après le salut; et cela est démontré par la joie avec
laquelle Zachée reçoit le Seigneur.)

6-Jésus s’invite,
Le Seigneur veut entrer chez toi.:Aujourd’hui, et Aujourd’hui c’est le jour du salut:
(Héb. 3, 7)
Quelle ne fut pas la joie de cet homme: « quoi Jésus, mon invité, prends toute la place!!! »
C’est vrai ce que j’ai dit : prends toute la place?
Oui ça se vérifie!
Zachée s’est -il converti? Y a pas de doute là dessus!
On voit instantanément les fruits de cette conversion, d’un coeur qui a changé, par la grâce de
Dieu. Ça n’a pas mis 40 ans pour voir s’il était en chemin avec le Seigneur. (Quelque part là entre
zéro et je sais pas où j’en suis avec Dieu.)
Il n’a pas dit non plus: » oh c’est dur la vie avec Dieu… »
Vous savez son coeur a été touché, et voyez vous:
le Seigneur vise toujours dans le mile, là où ça va te déranger. Mais c’est là que le
changement doit avoir lieu. C’est là où le péché domine.
Touché en plein coeur! Il revient de loin… Zachée a changé de vie!
Ce qui est tellement prodigieux, c’est que Jésus n’a pas eu besoin de lui dire ce qu’il devait
faire, c’est sorti de la bouche de Zachée, de son coeur, des intentions nobles des actes digne

de la repentance.

Actes 26, 20:la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d`oeuvres
dignes de la repentance.
Une vie qui a complètement basculée. Zachée était centré sur lui même, sur son argent, sa
fortune, son truc à lui. c’est à moi!!! Mon fric!… Son monde égoïste.
La changement: Et je donne, je distribue aux pauvres, il s’ouvre vers les autres , car son coeur
s’est ouvert à Jésus.

7-Une compta de restitution à vous couper le souffle:

« Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, « …
Là ça devait déjà faire belle somme d’argent, le verbe qu’il utilise c’est donner; avant il amassait,
« c’est à moi, à moi… »
Bon là ça va c’est bien, c’est bien Zachée, une belle action, un beau geste, non mais vraiment, très
bien…
C’est pas tout,:
« et, si j`ai fait tort de quelque chose à quelqu`un, je lui rends… »
Oh alors, là tu m’épates, vraiment je sais pas quoi dire, bravo… non, mais bravo!!
Non mais c’est pas tout, :

« je lui rends le quadruple. »
Euh, Là je ne sais pas quoi dire,…là ça m’en bouche un coin! tu veux rendre 4X ce que t’as volé?
mais il va te rester quelque chose au bout du compte? Et comment vas tu faire pour rendre à tous
ces gens, t’as gardé tous les comptes?
C’est pas le pb., j’ai fait du tort ; je répare, je restitue!
(« Tania , tu peux me faire un rapide calcul s’il te plait??? »)

Notez bien que le « si » de j’ai fait tort… ne renferme pas un doute, mais bien plutôt une humble et
délicate confession de tout ce qu’il y avait eu d’injuste dans sa conduite.

Ma description du personnage au départ n’était pas exagéré, n’est ce pas?
Par contre, Vous en connaissez des conversions de cette sorte, d’une telle profondeur? Ne me
dîtes pas , :ah oui là j’ai entendu, j’ai lu, qu’il avait fait ça, ou ça, et il a réparé.. elle a rendu…
Non, mais toi, toi, quand tu t’es converti, as tu agi plein de joie en réponse à l’amour de Dieu?
Dans quelle mesure tu as changé complètement ta façon de voir, d’agir…de te comporter,… de
compter…?
Conclusion
As tu saisi pourquoi Zachée a fait ainsi?
Son état de pécheur était mis en lumière par celui qui est lumière! Et c’est l’élan du coeur
qui a parlé, « je donnerai… » c’est venu de lui, Jésus ne lui a même pas dit comme au jeune
homme riche : vends tout ce que tu as, et distribue le aux pauvres… »
Jésus a ciblé dans le mile, et dan le coeur de Zachée ça a résonné…

Zachée ne s’est pas démonté, face aux réactions des autres, quand Jésus entre dans sa
maison, ça n’a pas l’air de plaire à certains, il y des médisants … des murmures…
Mais Zachée s’est tenu devant le Seigneur. Là, Je me tiens devant Dieu et je prends la
décision, de plaire à Dieu, de m’engager avec lui… Peu importe si les gens murmurent
autour de moi, je me place devant le Seigneur, c’est une affaire entre lui et moi.
Mes chers amis, voilà pourquoi je crois à la Bible, à la bonne nouvelle qu’est l’évangile de
Jésus-Christ, parce qu’elle a seule et à elle seule, la puissance de transformation d’une
personne, la puissance de passer des ténèbres à l’admirable lumière céleste. C’est le
plus grand des miracles pour moi. Dieu seul peut transformer une personne tel que
Zachée, cet ex « picsou », en homme généreux, débonnaire. Dieu peut le faire pour toi ,
aujourd’hui, Dieu peut faire de toi quelqu’un de nouveau, une nouvelle créature!

car c’est aujourd’hui le jour du salut, si tu entends sa voix, n’endurcis pas
ton coeur! (‘Héb. 3)
Dieu s’invite aujourd’hui à demeurer dans ton » intérieur », dans ton coeur.
Zachée avait beaucoup à se faire pardonner, alors il a beaucoup aimé… il en avait fait du tort à
nombre de gens…

Zachée, homme de petite taille mais devenu grand par le coeur.
tu as voulu me voir, alors je viens chez toi.
Jésus s’invite! Jésus frappe à la porte de ton coeur, il désire entrer!

« Car Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

