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Évangile de Luc 19, 1-10 

En ce temps-là, entré dans la ville de 

Jéricho, Jésus la traversait. 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. Il cherchait à voir qui était 

Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 

donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. 

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. » Vite, il descendit et reçut 

Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui 

est un pécheur. » 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. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 

pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 

venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

Le sycomore, l’hospitalité et les étoiles 

« Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me » – « Les oiseaux 

chantent dans le sycomore, fais un petit rêve à mon sujet… » – : cette chanson dont la 

version d’Ella Fitzgerald berça mes deux filles quand elles étaient bébés me vient 

immédiatement en tête en lisant l’évangile de ce dimanche. Nous le connaissons bien 

cet épisode sur Zachée. C’est un souvenir d’enfance familier et plein d’images.  

D’abord il y a cet homme que tout le monde méprise, que l’on imagine en Oncle 

Picsou en un peu plus laid – il travaille pour l’ennemi ! – décrit comme un personnage 

de comptine, petit au point qu’il ne parvient même pas à voir Jésus « en vrai ». Et puis 

il y a le sycomore sur lequel Zachée doit grimper, comme un fan cherchant des yeux la 

personnalité, la star du moment, qui daignera peut-être le gratifier d’un regard.  

Et les autres, les jaloux, qui récriminent, on les entend d’ici… Et on a envie de dire à 

chacun de ces personnages : « Allez, arrête ton char ! », comme à Zachée « Descends 

de ton arbre ! » 

Car Jésus, lui, ne nous enferme pas dans la caricature de nous-mêmes. Il nous voit au-

delà de notre statut, de notre apparence ou de notre place dans la société. Il nous voit 

même quand nous ne parvenons pas à le voir. Et ce regard sur nous n’est pas un regard 
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d’abaissement. Jésus ne nous regarde pas de haut, tout petits que nous sommes. Il lève 

les yeux vers nous et nous invite à descendre jusqu’à lui, dans son humilité, dans son 

humanité. Et comment se matérialise ici cette humanité de Jésus ? Il vient loger chez 

nous. 

Figure classique des grands mythes fondateurs, la « théoxénie » – l’idée qu’un dieu à 

l’apparence d’homme vienne rendre visite aux humains – renforce encore ici la 

dimension à la fois universelle et profondément humaine de cet épisode de l’évangile 

de Luc. Car l’hospitalité et ses rites, qui sont nés de cette croyance que l’inconnu qui 

frappe à notre porte pouvait être un dieu déguisé en homme, constituent l’un des 

grands universels humains et, d’une certaine manière, nous caractérisent : l’humain ne 

vit pas en meutes, l’humain ne vit pas seul.  

L’humain est capable de la plus grande des audaces : ouvrir sa porte à l’étranger, ou 

arriver en étranger chez ses semblables avec la foi qu’ils sauront l’accueillir. Jésus 

vient solliciter l’hospitalité de Zachée, qui répond avec empressement et joie. Et cette 

hospitalité immédiate d’un homme qui pressentait que celui qui passait sur sa route 

méritait que l’on se hisse à sa hauteur, la joie pressante de ce petit personnage riche et 

méprisable, sont le signe de sa foi et de sa distinction auprès de Dieu : « Lui aussi est 

un fils d’Abraham. » 

« Stars shining right above you » – « Les étoiles brillent au-dessus de toi » – chantait 

Ella. Elle est large, la descendance d’Abraham, et la multitude des étoiles en témoigne. 

Alors que nous nous préparons à fêter toutes les saintes et tous les saints, l’évangéliste 

nous rappelle que nous sommes toutes et tous filles et fils d’Abraham, avec la même 

promesse du salut si nous adoptons l’attitude de Zachée le pécheur : essayer, à notre 

niveau, de voir Jésus.  

Même un peu, même de loin… Nous laisser regarder par lui et accepter son invitation 

sans hésitation et avec joie. Alors, nous serons capables de prendre tous les risques, 

toutes les décisions importantes de notre vie de converti. Comme l’enfant dans les bras 

de ses parents, qui écoute la berceuse rassurante et qui prépare déjà la suite de 

l’histoire. 

Claire Conan-Vrinat 
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