Perdu, cherché, trouvé ! - Zachée (Version 3)
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Luc 19.1-10 - BSM, le 12 mai 2019 - verloren, gesucht, gefunden
Introduction. Oh, j’ai perdu ma Bible, et les notes de mon message ! Jacqueline et Pierre, est-ce que
vous pouvez m’aider à retrouver ma Bible et le petit classeur orange où j’ai les notes de non
message ? Sans mes notes, je suis vraiment perdu pour donner mon message, je ne l’ai pas appris
par cœur ! Ouf ! me voilà sauvé ! Un grand merci
Est-ce qu’on peut être riche et être perdu? C’est possible. Tout dépend de la manière dont on est
devenu riche. Être riche n’est pas un péché, pourvu qu’on a acquis ses richesse de manière honnête,
et qu’on se sert de ses richesses pour faire le bien et pour aider ceux qui sont pauvres.
Il y avait une fois un homme qui s’appelait innocent, ou, en hébreu, Zakkaï, ou Zachée. C’était un
prénom comme un autre, à l’époque de Jésus. D’ailleurs il y a eu au Moyen-Âge plusieurs papes qui
s’appelaient aussi Innocent. Notre Zachée-Innocent portait mal son nom, au moins avant l’histoire
que nous allons lire aujourd’hui. En effet, il était malhonnête, il était perdu à cause de ses fautes.
1. Perdu
a) le péché de Zachée
i - le métier de Zachée, le chef des publicains, c.-à-d. des collecteurs d’impôts - v.1 Les
publicains recevaient l’argent des impôts pour le donner ensuite aux responsables du
pays. Rien de mal à cela, mais les gens qui exerçaient ce métier étaient mal vus.
Pourquoi ?
ii - le péché de Zachée : il a pris trop d’argent aux contribuables - v.8 Cf. Jos 7.1, 21. Les
publicains demandaient plus d’impôts que nécessaire, pour verser à l’état ce qui était dû,
mais en fait ils demandaient souvent plus que nécessaire, pour en an garder une partie
pour eux et s’enrichir sur le dos du peuple
iii - la situation de Zachée - un homme perdu - v.10. Jésus, à la fin de notre histoire, dit que
Zachée était perdu, mais que Jésus est venu pour le sauver. Nous aussi, parce que nous
désobéissons à Dieu, nous aussi nos sommes perdus.
b) la solitude de Zachée
i - la réputation de Zachée, un homme pécheur - v.7 Zachée avait une mauvaise réputation
dans sa ville, Jéricho, puisqu’il volait de l’argent des gens, qu’il volait l’argent du pays.
C’est pour cela qu’il était méprisé de la population. Zachée était un homme bien seul.
Nous aussi, si nous faisons du mal aux autres, nous avons peu d’amis et nous nous
sentons seuls.
L’histoire pourrait se terminer sur cette fin triste. Perdu ! Qu’est-ce qu’on peut faire, Qu’est-ce
qu’on peut faire quand on a perdu quelque chose ? J’écoute …. Oui il faut chercher un
solution, chercher ce qu’on a perdu !
2. Cherché
a) Zachée cherche Jésus
i - Zachée a entendu parler de Jésus, et il aimerait bien le voir une fois. A l‘époque il n’y
avait pas de photos, ni de télévision, ni d’internet ! Quand l’occasion se présente de voir
une personne célèbre, connue, c’est toujours intéressant de la voir de nos yeux
ii - Jésus passe à Jéricho - l’opportunité pour Zachée - v.1 Jésus et ses disciples voyagent
depuis le nord, la Galilée, vers Jérusalem, qui est au centre du pays. Ils suivent la vallée
du Jourdain et peu avant la Mer morte, ils s’approchent de Jéricho.
iii - la curiosité de Zachée - cherche à voir Jésus v.4+3 ; Zachée ne veut pas rater cette
occasion de voir Jésus. D’ailleurs, quelques jours plus tard, parmi les personnes qui
étaient venues au temple de Jérusalem pour adorer dieu, il y avait aussi des Grecs qui ont
dit qu’ils aimeraient voir Jésus (Jn 12.21). Toi aussi, est-ce que tu aimerais voir Jésus ?
iv - la difficulté de Zachée : petit, la foule l’empêche de voir Jésus - v.3 Le problème, c’est que
Zachée est petit, et lorsqu’il s’approche du chemin où Jésus doit passer, il y a déjà une
grande foule de chaque côté, et le petit Zachée, qui est petit, ne peut rien voir, sinon le dos
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des personnes qui sont devant lui. Si des personnes nous empêchent de voir devant parce
qu’elles sont grandes de taille, qu’est-ce qu’on peut faire ? -…)
v - l’ingéniosité de Zachée - v.4 (sa course v.4a , sa grimpette v.4b) Zachée a décidé de
grimper sur les branches d’un grand arbres, les branches d’un sycomore. D’en haut, il
pourra bien voir Jésus passer.
b) Jésus cherche Zachée
i - Jésus passe par Jéricho - v.1 (Cf. Jn 4.4 « il fallait qu’il passe là ») Jésus a descendu la
vallée du Jourdain, et Jéricho est la ville tout en bas, juste avant le Mer Morte. Ensuite
Jésus doit remonter sur la montagne, vers l’ouest, environ 990 mètres de dénivelé. C’est à
peu près comme de Bourg-Saint-Maurice à Val d’Isère !
ii - Jésus arrive là où est Zachée - v.5a. Peu importe où nous nous trouvons, Jésus s’approche
de nous. Jésus s’approche de toi aussi. Est-ce que tu le vois ? Est-ce que tu sais qu’il est
là, même si tu ne le vois pas ? C’est vrai, il est là !
iii - Jésus lève les yeux et voit Zachée - v.5b Zachée est dans l’arbre, peut-être à moitié caché
par les feuilles, ou derrière une grosse branche. Zachée peut enfin voir Jésus, tout en
restant caché. Car Zachée veut certes voir Jésus, mais il ne veut pas que Jésus le voie,
parce que Jésus pourrait lui faire des reproches. Zachée pense pouvoir cacher ses péchés à
Jésus ! Est-ce possible ? Mais, zut alors, Jésus m’a vu ! Il s’arrête et il me parle
iv - Jésus s’invite chez Zachée - « il faut que je loge aujourd’hui chez toi». Jésus qui est sans péché
veut entrer dans la maison d’un pécheur renommé pour sa malhonnêteté !
v - Jésus cherche aujourd’hui des « Zachées en Tarentaise »

3. Trouvé
a) La réception chez Zachée - v.6
i - Zachée se hâte de descendre - v.6a Zachée n’en revient pas que Jésus veut entrer chez lui,
chez un pécheur ! Quelle chance, mais aussi, quelle responsabilité !
ii - Zachée reçoit Jésus avec joie - v.6b Zachée est un peu gêné, mais il est très content. Alors
que beaucoup de gens de son village le regardent de travers, Jésus le regarde droit dans
les yeux d’un regard chargé de compassion et d’amour !
b) Les réparations de Zachée - v.8
i - Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres - v.8a
ii - Zachée rend le quadruple à ceux à qui il a fait tort - v.8b b ; Cf. Ex 22.9 (restitution au
double) Est-ce qu’il y a des choses qui appartiennent à d’autres, mais que je garde chez
moi ? Si c’est le cas, fais comme Zachée, rends ces choses à leurs propriétaires !
c) Le salut de Zachée - v.9
i - le salut (Jésus) est entré dans cette maison - v.9 . Le salut, ce n’est pas seulement être
pardonnés par Jésus, mais c’est aussi réparer les torts que nous avons faits, et changer
notre manière de vivre pour éviter de recommencer à faire le mal !
ii - aujourd’hui ! -v.9 Cf. Hé 3.7, 13, 15, ; Hé 4.7, 11
d) L’exemplarité de Zachée - v.10
i - perdu - cherché - trouvé
ii - Jésus - est venue chercher et trouver ce lui était perdu
Chacun d’entre nous, d’une certaine manière, nous sommes comme Zachée, nous avons fait et
nous faisons encore le mal. Mais malgré cela Jésus s ait où nous en sommes, et il veut
nous rencontrer là où nous sommes, et même si nous cherchons à nous cacher de lui,
comme Zachée dans le grand arbre, Jésus nous voit, et il nous invite à descendre et à le
recevoir dans notre vie, pour vivre différemment, pour vivre lieux !
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1. Perdu
a) le péché de Zachée
i - le métier de Zachée, le chef des publicains - v.1
ii - le péché de Zachée : il a pris trop d’argent aux contribuables - v.8 Cf. Jos 7.1, 21
iii - la situation de Zachée - perdu, v.10 ; réputation de pécheur v.7

2. Cherché - Luc 19.1-5
a) Zachée cherche Jésus
i - Zachée a entendu parler de Jésus
ii - Jésus passe à Jéricho - l’opportunité pour Zachée - v.1
iii - la curiosité de Zachée - cherche à voir Jésus v.4+3 ; Cf. Jn 12.21
iv - la difficulté de Zachée - petit, la foule l’empêche de voir Jésus - v.3
v - l’ingéniosité de Zachée - v.4 (sa course v.4a , sa grimpette v.4b)
b) Jésus cherche Zachée
i - Jésus passe par Jéricho - v.1 (Cf. Jn 4.4 « il fallait qu’il passe là »
ii - Jésus arrive là où est Zachée - v.5a
iii - Jésus lève les yeux et voit Zachée - v.5b
iv - Jésus s’invite chez Zachée - « il faut que je loge aujourd’hui chez toi»
v - Jésus cherche aujourd’hui des « Zachées en Tarentaise »

3. Trouvé - Luc 19.6-10
a) La réception chez Zachée - v.6
i - Zachée se hâte de descendre - v.6a
ii - Zachée reçoit Jésus avec joie - v.6b
b) Les réparations de Zachée - v.8
i - Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres - v.8a
ii - Zachée rend le quadruple à ceux à qui il a fait tort - v.8b b ; Cf. Ex 22.9 (restitution au
double)
c) Le salut de Zachée - v.9
i - le salut (Jésus) est entré dans cette maison - v.9
ii - aujourd’hui ! -v.9 Cf. Hé 3.7, 13, 15, ; Hé 4.7, 11
d) L’exemplarité de Zachée - v.10
i - perdu - cherché - trouvé
ii - Jésus - est venue chercher et trouver ce lui était perdu
.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..Zakkaï..Zakkhaïos..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..Zakkaï..Zakkhaïos.
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1. Lost
a) The sin of Zacchaeus
i - The work of Zacchaeus, chief tax collector - v.1
ii - The sin of Zacchaeus: thief - v.8 Cf. Joshua 7.1, 21
iii - The situation of Zachaeus - lost v.10 ; reputation : sinner v.7
2. Sought - Luke 19.1-5
a) Zachaeus seeks Jesus
i - Zachaeus heard about Jesus
ii- Jesus goes through Jericho - the opportunity for Zachaeus - v.1
iii - The curiosity of Zachaeus - seeks to see Jesus v.4+3 ; Cf. Jn 12.21
iv - The difficulty of Zachaeus - little, the crowd hinders him to see Jesus - v.3
v - The ingenuity of Zachaeus - v.4 (his race v.4a , his climb v.4b)
b) Jesus seeks Zachaeus
i - Jesus goes through Jericho - v.1 (Cf. Jn 4.4 « he had to pass through »
ii - Jesus arrives where is Zachaeus - v.5a
iii - Jesus looks up and sees Zachaeus - v 5b
iv - Jesus invites himself at Zachaeus home- « I must stay at your house today» v.5c
v - Today, Jesus seeks « Zachaeusses in Tarentaise »
3. Found - Luke 19.6-10
a) The reception at Zachaeus’ home - v.6
i - Zachaeus hurries down - v.6a
ii - Zachaeus receives Jesus with joy - v.6b
b) The reparations by Zachaeus - v.8
i - Zachaeus gives half of his goods to the poor - v.8a
ii - Zachaeus restores fourfold to anyone he has defrauded - v.8b b ; Cf. Ex 22.9 (twofold
restitution)
c) Salvation at Zachaeus’ home - v.9
i - Salvation (Jesus) has come to this house - v.9
ii - today ! -v.9 Cf. Hebrews 3.7, 13, 15, ; 4.7, 11
d) The exemplarity de Zachaeus - v.10
i - lost - sought - found
ii - Jesus - came to seek and to save the lost
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1. Verloren
a) Die Sünde des Zachäus
i - Die Arbeit von Zachäus: Oberzöllner - V.1
ii - Die Sünde von Zachäus: Diebstahl - v.8 Cf. Josua 7.1, 21
iii - Die Situation von Zachäus - verloren V.10 ; Ruf : Sünder V.7
2. Gesucht - Lukas 19.1-5
a) Zachäus sucht Jesus
i - Zachäus hört von Jesus
ii - Jesus geht durch Jericho - die Gelegenheit für Zachäus - V.1
iii - Die Neugier von Zachäus - will Jesus sehen V.4+3 ; Cf. Joh 12.21
iv - Die Schwierigkeit von Zachäus - klein, die Volksmenge hindert ihn, Jesus zu sehen - V.3
v - Die Findigkeit von Zachäus - V.4 (sein Rennen, sein Klettern)
b) Jesus sucht Zachäus
i - Jesus geht durch Jericho - V.1 (Cf. John 4.4 « musste durch »)
ii - Jesus kommt an den Ort, wo Zachäus ist - V.5a
iii - Jesus schaut hinauf und sieht Zachäus - V.5b
iv - Jesus lädt sich bei Zachäus zuhause ein « Ich muss in deinem Haus bleiben» V.5c
v - Heute such Jesus « Zachäusse in der Tarentaise »
3. Gefunden - Lukas 19.6-10
a) Der Empfang im Haus von Zachäus - V.6
i - Zachäus seigt eilends herab - V.6a
ii - Zachäus empfängt Jesus mit Freude - V.6b
b) Die Wiedergutmachung durch Zachäus - V.8
i - Zachäus gibt den Armen die Hälfte seiner Güter - V.8a
ii - Zachäus erstattet vierfach was er erpresst hat - V.8b b; Cf. Ex 22.9 (zweifache Erstattung)
c) Heil im Haus von Zachäus - V.9
i - Heil (Jesus) ist diesem Haus widerfahren - V.9
ii - Heute! -V.9 Cf. Hebräer 3.7, 13, 15, ; 4.7, 11
d) Die Vorbildlichkeit von Zachäus - v.10
i - verloren - gesucht - gefunden
ii - Jesus ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist
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.Plan I - perdu - cherché - trouvé!.
1. Le péché de Zachée - v.1, 7, 8b
a) Zachée, le chef des publicains - v.1
b) Zachée, un homme pécheur - v.7
c) Zachée a pris trop d’argent aux contribuables - v.8
d) Zachée, un homme perdu - v.10
2. L’opportunité de Zachée - v.1
a) Jésus, en route de Galilée vers Jérusalem, passe par Jéricho
3. La curiosité de Zachée - v.3
a) Zachée cherche à voir Jésus - Cf. Jn 12.21
b) Zachée ne peut voir Jésus à cause de la foule, car il est petit - v.3
4. L’ingéniosité de Zachée - v.4
a) Zachée court en avant - v.4a
b) Zachée grimpe sur un sycomore, pour voir Jésus - v.4b
5. L’invitation de Zachée - v.5
a) Jésus arrive à là où est Zachée - v.5a
b) Jésus lève les yeux et voit Zachée - v.5b
6. La réception de Zachée - v.6
a) Zachée se hâte de descendre - v.6a
b) Zachée reçoit Jésus avec joie - v.6b
7. La réputation de Zachée et de Jésus - v.7
a) Zachée, cet homme pécheur - v.7a
b) Jésus s’en va loger chez ce pécheur - v.7b ; Cf. Lc 7.34
8. La générosité de Zachée - v.8
a) Zachée donne la moitié de ses biens aux pauvres - v.8a
b) Zachée rend le quadruple à ceux à qui il a fait tort - v.8b b ; Cf. Ex 22.9 (restitution au double)
9. Le salut de Zachée - v.9
a) - le salut (Jésus) est entré dans cette maison - v.9
b) - aujourd’hui ! -v.9 Cf. Hé 3.7, 13, 15, ; Hé 4.7, 11
10. L’exemplarité de Zachée - v.10
a) perdu - cherché - trouvé
b) Jésus - est venue chercher et trouver ce lui était perdu
.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..Zakkaï..Zakkhaïos..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..Zakkaï..Zakkhaïos.
.Etude du texte.
1. Un homme qui a la chance de sa vie : Jésus va traverser sa ville
Jésus entre dans Jéricho et traverse la ville pour continuer vers Jérusalem quelques jours plus
tard, ce sera la Pâque, où Jésus sera arrêté, condamné et crucifié - v.1
2. Un homme riche, Zachée, cherche à voir Jésus, mais n’y arrive pas -v.2-3
a) v.2a un homme riche
b) v.2b Zachée - son nom = forme grecque de Zakkaï = innocent
c v.2c Zachée est chef publicain : il collecte les impôts et en profite pour s’enrichir sur le dos de
ses concitoyens (v.7 un homme pécheur)
3. Un homme de petite taille, ce qui l’empêche de voir Jésus - v.3
a) est-ce que nous empêchons d’autres de voir Jésus ?
b) est-ce que de personnes grandes nous empêchent de voir Jésus?
4 . Un homme vif d’esprit - v.4
a) Zachée devine par où Jésus doit passer (pour se rendre à Jérusalem)
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b) Zachée court en avant, là où Jésus doit passer - v.4a
c) Zachée grimpe sur un sycomore pour voir Jésus - v.4b
5. Un homme appelé par Jésus - v. 5
a) Jésus connaît Zachée par son nom - il te connaît par ton nom
b) Jésus souligne l’urgence de le rencontrer - hâte-toi de descendre
c) Jésus souligne qu’il y a des moments à ne pas rater - aujourd’hui !
d) Jésus éprouve la nécessité absolue : il faut…
e) Jésus veut entrer chez Zachée - il faut que je demeure chez toi !
6. Un homme qui répond à l’appel de Jésus - v.6
a) Zachée se hâte de descendre de l’arbre - v.6a
b) Zachée reçoit Jésus avec joie - v.6b
7. Un homme qui fait des jaloux - v.7
a) beaucoup dans la foule penser mériter que Jésus loge chez eux
b) beaucoup murmurent contre Jésus : il est allé chez un pécheur
8. Un homme qui agit pour changer de vie - v.8
a) Zachée se tient devant le Seigneur Jésus v.8a
b) Zachée fait un don aux pauvres - v.8b
c) Zachée prêt à dédommager ceux qu’il a lésés - v.8c
9. Un homme sauvé par Jésus - v.9
a) le salut est entré dans cette maison … dans la personne de Jésus
b) ce Zachée est aussi un fils d’Abraham (cf. Gn 12.4 « Abram partit, comme l’Eternel le lui
avait dit, et Lot partit avec lui. » ; Gn 14.16 « Abraham ramena toutes les richesses, il
ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens » ; Gn 15.6 « Abram eu confiance en
l‘Eternel, qui le lui imputa à justice. »)
10. Un homme qui nous montre le chemin à suivre
a) Le Fils de l’homme (Jésus) est venu chercher et sauver ce qui était perdu
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