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Vous souvenez-vous quand était la dernière fois que vous avez grimpé dans un arbre? À écouter
Élisabeth, elle et ses deux frères étaient de véritables écureuils. Et ils ne grimpaient pas que sur des
arbres … mais passons! En grimpant sur un arbre, on peut voir d'en haut les personnes et les choses
qui habituellement nous dépassent. En grimpant sur un arbre on peut voir plus loin et élargir notre
horizon. En grimpant sur un arbre on peut guetter l'arrivée de quelqu'un qu'on attend et aussi être
sûr de voir cette personne à son passage. Grimper sur un arbre c'est un risque qu'il faut savoir
mesurer pour s'assurer qu'on ne met en danger ni soi-même, ni les autres. Un jour, quelqu'un
d'important arrivait à Jéricho, une ville proche de la Mer Morte et du désert de Judée. Jéricho ne
devait son existence qu'aux sources qui l'approvisionnaient en eau toute l'annéei. Jéricho, autrefois
appelée "ville des palmiers"ii est aujourd'hui encore une oasis de verdure au milieu du désert. Jésus
et ses disciples sont en marche vers Jéricho. Jésus est en marche vers nous, vers toi et vers moi! iii
Lecture: Luc 19.1-10
1. Jésus vient vers tous – aucun de nous n'est exclu à priori
a) venant du nord, sans doute de Galiléeiv, Jésus et ses disciples se dirigent vers Jérusalem en
descendant la vallée du Jourdain. Le point le plus bas de leur itinéraire est Jéricho, proche de la
rive nord de la Mer Morte. Jéricho, la ville des palmiers, jouit d'un climat semi-tropical. Et
Jéricho est une étape obligatoire, avant de gravir les 1000 m de dénivelév jusqu'à Jérusalem v.1.
b) Jésus entre à Jéricho, ville frontière entre la province romaine de Judée et de la Pérée dirigée
par le roi Hérode Antipas v.1. Cette situation géographique proche d'une frontière (le Jourdain)
implique que les changeurs de monnaie et les collecteurs de taxes et de droits de douane, les
péagers, trouvent dans cette ville de quoi satisfaire leurs supérieurs romains de Judée … et aussi
de se remplir personnellement les poches, en exigeant des voyageurs plus que ce qu'ils ont à
reverser aux autorités.
Mais Jésus vient vers ceux qui se massent sur son chemin pour l'acclamer, et aussi vers ceux –
comme Zachée – qui ont des choses à se reprocher, des choses qu'ils cherchent à cacher. Jésus
vient vers tous… aussi vers toi aujourd'hui.
2. Différentes choses peuvent nous empêcher de voir Jésus
a) le fait d'être spectateur au lieu d'être disciple v.3 ; il y a ceux qui suivent Jésus, ses disciples, ses
partisans. Et il y a ses sympathisants, les admirateurs de celui qui fait des miracles, les curieux,
qui veulent enfin voir de leurs yeux celui dont on parle de plus en plus. Es-tu spectateur, venu
pour voir passer Jésus, ou bien es-tu disciple, de ceux et celles qui suivent Jésus?
b) la foule qui fait écran entre nous et Jésus v.3. Zachée, qui est de petite taille, est mal placé pour
apercevoir Jésus. La foule devant lui va l'empêcher de la voir. Et pour nous, est-il possible que ce
que pense la foule aujourd'hui – l'opinion générale – nous cache le vrai Jésus et tente de nous
dissuader de nous approcher de lui? Mais ce sont peut-être nos préjugés qui nous cachent Jésus,
ou bien la crainte de devoir renoncer à des avantages, à des plaisirs personnels.
c) notre mauvaise réputation qui nous empêche de bien nous placer pour voir Jésus v.3. Zachée
aurait très bien pu se mettre au premier rang de la foule, pour être bien placé. À côté des enfants
auxquels on permet d'être aux premières loges pour assister à l'événement. Le problème, c'est
que Zachée a mauvaise réputation: il collecte les impôts pour le compte de l'occupant romain. Et
il est un collecteur d'impôts très efficace! Trop efficace aux yeux de ses administrés à Jéricho. Se
peut-il que notre manière d'agir nous isole des autres? Malgré cela, et même à cause de cela
Jésus veut nous rencontrer.
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Pour être sûr de bien voir de quoi Jésus a l'air, Zachée court devant le cortège et se perche sur un
sycomore.
3. Jésus cherche à entrer chez nous pécheurs, et il se justifie
a) Jésus s'arrête près du sycomore et lève les yeux vers Zachée v.5 Le sycomorevi est un grand
arbre qui peut atteindre 10 à 15 m. de haut. Jésus reconnaît: Zachée aurait eu des raisons de ne
pas vouloir le voir, et pourtant il a cherché une solution pour le voir. Jésus connaît ceux et celles
qui le cherchent de tout leur cœur, et il va à leur rencontre. Aujourd'hui aussi.
b) pour Jésus c'est une nécessité d'aller vers le pécheur – il le faut v.5. Jésus aurait pu chercher à
Jéricho la famille qui avait les plus grands mérites pour le recevoir. Mais Jésus choisit d'élire
domicile chez ceux qui ont le moins de mérites. Si tu as des choses à te reprocher, et si tu es
conscient, consciente de tes torts, Jésus s'approche de toi.
c) Jésus met en jeu sa réputation pour aller à notre rencontre v.7. Jésus se fiche du qu'en dira-t-on.
Ce qui compte pour lui, c'est toi, c'est moi, c'est nous avec notre conscience de nos échecs, avec
nos besoins, nos aspirations sincères à une vie meilleure. Jésus est prêt à être critiqué pour venir
à ta rencontre.
d) Jésus, le Fils de l'Homme, est venu chercher et sauver ce qui était perdu v.10. Tant que nous
pensons être respectables aux yeux de Dieu, Jésus ne peut rien faire pour nous. Mais si nous
reconnaissons que nous sommes perdus et que nous avons besoin d'être secourus, alors Jésus est
celui dont nous avons besoin. Et Zachée nous montre comment nous y prendre…
4. Accueillir Jésus dans notre vie se montre par notre conduite
a) comme Zachée, cherchons à voir qui est Jésus! v.2 On entend parfois dire que la curiosité est un
vilain défaut. C'est exact qu'il il s'agit de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Mais soyons
curieux concernant Jésus! Cherchons à le connaître! Aspirons à le rencontrer. Désirons passer de
la phase "savoir des choses sur Jésus" à la phase "rencontrer Jésus et le laisser agir dans notre
vie".
b) comme Zachée, reconnaissons ce qui nous empêche de voir Jésus! v.3 Comme Zachée, nous
sommes trop petits pour voir Jésus. Comme pour Zachée, ce que d'autres disent sur Jésus sans
tenir compte des récits des Évangiles peut nous cacher le vrai Jésus.
c) comme Zachée, mettons-nous en position pour mieux voir Jésus! v.4. La lecture de la Bible,
seul ou en famille, ou en groupe, ou le dimanche au culte va nous permettre de mieux voir Jésus.
Montons sur l'arbre, prenons de la hauteur par rapport aux "on-dit" sur le christianisme, sur
Jésus. Réduisons les voleurs de temps qui nous retiennent de nous concentrer comme il le
faudrait sur l'essentiel.
d) comme Zachée, entendons l'appel de Jésus! v.5-6 "Dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi
que je dois aller loger aujourd'hui"! "Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, ne refuse pas de
lui ouvrir … ton cœur!" Hébreux 4.7
e) comme Zachée, quittons nos retranchements en nous dévoilantvii! v.6a. Zachée se dépêcha de
descendre et reçut Jésus avec joie. Quittons nos retranchements : le souci du "qu'en dira-t-on", le
mensonge du "je ne suis pas à la hauteur" ; la pensée que "ce que j'ai fait est trop mal et ne peut
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être pardonné" qui revient à prétendre que Dieu a raté son projet de salut en envoyant Jésus
mourir et ressusciter pour nous.
f) comme Zachée, laissons Jésus prendre pied dans notre vie privée v.6b recevons-le avec joie! Jésus
chez nous. Peu importe si l'aspirateur n'est pas passé. Jésus est heureux de venir chez nous tel que c'est,
et il va nos montrer comment passer l'aspirateur et comment mettre de l'ordre dans notre vie.
g) comme Zachée, reconnaissons notre péché en le nommant v.8 Comme pour Zachée, notre passé
peut nous faire croire que jamais Jésus ne nous acceptera, ne nous pardonnera. Zachée a reconnu
sa faute et l'a nommée devant Jésus. Jésus est mort pour tous nos péchés. Il n'y a rien dans notre
passé qui puisse le tenir en échec ou le faire renoncer à nous pardonner. Col 2.13 "il nous
pardonne toutes nos toutesviii."
h) comme Zachée, montrons par notre conduite que Jésus nous a rencontrés v.8. Zachée montre la
sincérité de sa demande de pardon par un changement radical de conduite. Le malhonnête
recherche l'honnêteté. Le menteur tend vers la vérité. Le paresseux vers le travail. L'impur vers la
pureté selon Dieu. L'indifférent vers le don de soi à Dieu et la consécration… etc.
i) comme Zachée, marchons par la foi dont Abraham a montré l'exemple v.9. Nous avons des
modèles : les hommes et les femmes de la Bible qui ont marché avec Dieu. Nous sommes
entourés de la foule des croyants d'aujourd'hui et d'hier (Hébreux 12.1). As-tu le même Seigneur
que Zachée? Alors tu as le même Dieu qu'Abraham. Avec Zachée, avec Abraham, vivons les
actions et les transformations qui sont le fruit de la confiance en Dieu.
1. Jésus vient vers nous. Tu n'es pas exclu de son projet. 2. Mais des choses peuvent nous empêcher
de voir Jésus. Dégageons ce qui nous bouche la vue vers Jésus! 3. Jésus cherche à entrer chez nous,
laissons-le entrer; et ouvrons-lui toutes les pièces de notre vie. 4. Accueillons Jésus dans notre
manière pratique de vivre chaque jour! Alors nous serons aussi appelés fils et filles d'Abraham, fils
et fils de Zachée.
Vincent Coutrot – EPE-BSM – 10 avril 2016
…/…

.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי.

4

JESUS SEEKS THE PERCHED SINNER
Encounters of Jesus (18) Zacchaeus - Luke 19, 1-10 / BSM April 10, 2016
______________________________________________________________________.

1. Jésus vient vers tous – aucun de nous n'est exclu à priori
a) venant du nord, il se rend à Jérusalem la vallée du Jourdain v.1
b) Jésus entre à Jéricho, ville frontière entre les provinces romaines de Judée et de la Pérée dirigée
par Hérode Antipas v.1

2. Différentes choses peuvent nous empêcher de voir Jésus
a) être spectateur au lieu d'être disciple v.3
b) la foule qui fait écran entre nous et Jésus v.3
c) notre mauvaise réputation qui nous empêche de bien nous placer pour voir Jésus v.3

3. Jésus cherche à entrer chez nous pécheurs et il se justifie
a) Jésus s'arrête près du sycomore et lève les yeux vers Zachée v.5
b) pour Jésus c'est une nécessité d'aller vers le pécheur – il le faut v.5
c) Jésus met en jeu sa réputation pour aller à notre rencontre v.7
d) Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu v.10

4. Accueillir Jésus dans notre vie se montre par notre conduite
a) comme Zachée, cherchons à voir qui est Jésus! v.2
b) comme Zachée, reconnaissons ce qui nous empêche de voir Jésus! v.3
c) comme Zachée, mettons-nous en position pour mieux voir Jésus! v.4
d) comme Zachée, entendons l'appel de Jésus! v.5-6 ; Hébreux 4.7
e) comme Zachée, quittons nos retranchements en nous dévoilant! v.6a.
f) comme Zachée, laissons Jésus prendre pied dans notre vie privée v.6b recevons-le avec joie!
g) comme Zachée, reconnaissons notre péché en le nommant v.8 ; Col 2.13
h) comme Zachée, montrons par notre conduite que Jésus nous a rencontrés v.8
i) comme Zachée, marchons par la foi comme Abraham v.9 ; Hébreux 12.1
Vincent Coutrot – EPE-BSM – 10 avril 2016
.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי.
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.JESUS SEEKS THE PERCHED SINNER.
1. Jesus comes to every one – on principle none of us is excluded
a) Coming from the North, he goes to Jerusalem through the Jordan Valley V.1
b) Jesus enters Jericho, boarder-town between Judea and Perea, ruled by Herod-Antipas V.1
2. Various things can hinder us to see Jesus
a) Being spectators instead of being disciple v.3
b) The crowd builds a wall between us and Jesus v.3
c) Our bad reputation hinders us to find a good place to see Jesus v.3
3. Jesus seeks to come to us sinners, and he justifies himself
a) Jesus stops near the sycamore and looks up to Zacchaeus v.5
b) For Jesus it is a necessity to meet the sinner – He must…! v.5
c) Jesus risks his reputation to encounter us v.7
d) Jesus has come to seek and to save the lost v.10
4. Welcoming Jesus in our personal life shows itself through our behavior
a) Like Zacchaeus, let's seek to see "who Jesus is Jesus"! v.2 (3)
b) Like Zacchaeus, let's recognize what hinders us to see Jesus! v.3
c) Like Zacchaeus, let's move to a position enabling us to see Jesus! V.4
d) Like Zacchaeus, let's listen to Jesus calling us! V.5-6; Hebrews 4.7
e) Like Zacchaeus, let's leave our retrenchments and remove our veil! v.6a
f) Like Zacchaeus, let's allow Jesus to take possession of our private sphere! v.6b; let's welcome
him with joy!
g) Like Zacchaeus, let's recognize our sin and call it by its name! v.8; Colossians 2.13
h) Like Zacchaeus, let's show with our behavior that Jesus met us! v.8
i) Like Zacchaeus, let's walk by faith, like Abraham did it v.9; Hebrews 12.1

.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי.
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.JESUS SUCHT DEN HOCHSITZENDEN SÜNDER.
1. Jesus kommt auf jeden zu. Keiner von uns wird vor vorn herein ausgeschlossen
a) Von Norden kommend, er geht durch das Jordantal nach Jerusalem V.1
b) Jesus n Jericho an, Grenzstadt zwischen Judäa und Peräa, von Herodus-Antipas regiert V.1
2. Verschiedenes kann uns daran hindern, Jesus zu sehen
a) Zuschauer sein, anstatt Jünger zu sein V.3
b) Die Volksmenge, die eine Wand zwischen uns und Jesus bildet V.3
c) Unser schlechter Ruf kann uns daran hindern, einen guten Platz zu finden, um Jesus zu sehen
V.3
3. Jesus will zu und Sündern kommen, und darin rechtfertigt er sich
a) Jesus bleibt beim Maulbeerfeigenbaum stehen und blickt zu Zachäus auf V.5
b) Für Jesus ist es notwendig, den Sünder zu treffen – Er muss…! V.5
c) Jesus setzt seinen Ruf auf das Spiel, um uns zu begegnen V.7
d) Jesus ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist v.10
4. Jesus in unseres persönliches Leben willkommen zu heißen zeigt sich an unserem Verhalten
a) Wie Zachäus, lasst uns danach trachten, zu sehen, wer Jesus (wirklich ist)" ! V.2 (3)
b) Wie Zachäus, lasst uns erkenne, was uns daran hindert, Jesus zu sehen? V.3
c) Wie Zachäus, lasst uns einen Standpunkt aussuche, der es uns erlaubt, Jésus zu sehen! V.4
d) Wie Zachäus, lasst uns auf Jesus aufhorche, wie er uns ruft! V.5-6; Hebräer 4.7
e) Wie Zachäus, lasst uns auf unsere Verschanzungen verzichten und unseren Schleier
wegnehmen! V.6a
f) Wie Zachäus, lasst uns Jesus die Erlaubnis geben, unsere gesamte Privatsphäre zu betreten
V.6b! Lasst uns ihn mit Freuden willkommen heißen!
g) Wie Zachäus, lasst uns unsere Sünde erkenne und sie bei Namen nennen! V.8; Kolosser 2.13
h) Wie Zachäus, lasst in unserem Benehmen zeigen, dass Jesus uns begegnet ist. V.8
i) Wie Zachäus, lasst uns im Glauben wandeln, so wie auch Abraham es getan hat V.9 ; Hebräer 12.1

.Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי..Zachée..Zacchaeus..Zachäus..îזכי.
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Autres plansix
i

Cf. Élisée assainit la source (2.Rois 2.19)
Jéricho "ville des palmiers" Deutéronome 34.3 ; Juges 1.16, 3.13 ; 2.Chron 28.15.
iii
PLAN 3 : Suit les leçons principales de l'événement
iv
Luc 18.31
v
de env. -250 m (Jéricho) à + 740 m (Jérusalem)
vi
Gr "Sukomorea" Ficus sycomorus L.; le sycomore peut atteindre 10 à 15 m de haut et une
circonférence de la couronne de 20 à 25 m (Michael ZOHARI "Pflanzen der Bibel" p.68)
vii
Retranchement = «obstacle naturel ou artificiel employé pour se protéger ou résister» Petit Robert
NP 1701
viii
Cf. aussi Psaume 103.3
ix
PLAN 2 Aperçu classé par personnes impliquées. Cette disposition ne met pas bien en lumière
le déroulement de l'action, la venue de Jésus et le changement dans la vie de Zachée
1. Jésus
a) Jésus est en route (de Galilée) vers Jérusalem v.1
b) Jésus est populaire v.3 une foule l'attend
c) Jésus lève les yeux et voit un homme v.5
d) Jésus veut demeurer dans la maison de Zachée v.5
e) Jésus assure Zachée du salut v.9
ii

2. La foule
a) Jéricho, une ville-frontièreix v.2a
b) la foule se masse nombreuse pour assister à l'entrée de Jésus v.3
c) beaucoup dans la foule aimeraient accueillir Jésus chez eux
d) la foule considère Jésus comme un pécheur v.7
e) la foule reproche Jésus d'être entré chez un homme pécheur v.7
3. Zachée
a) Zachée, un publicain = fonctionnaire subalterne soumis au percepteur. Habituellement ils
profitaient de leur charge pour exiger plus que nécessaire et ainsi se remplir les poches ix. Pour
cette raison les Pharisiens les considéraient comme des pécheurs (Cf. Marc)ix.
b) Zachée, un homme riche, chef des publicains v.2a
c) Zachée cherche à voir qui était Jésus v.2b Cf. Jean 12.20-22
d) Zachée un homme de petite taille v.3b
e) Zachée court en avant de la foule et monte sur un sycomore ix pour être bien placé quand Jésus
passerait. v.4
f) Zachée se hâte de descendre et reçoit Jésus avec joie v.6
g) Zachée donne un signe de repentance en faisant des dons aux pauvres et en dédommageant audelà des exigences de la Loi ceux qu'il a lésés. v.8
=============
PLAN 1 Aperçu qui suit le déroulement chronologique de l'action
19.1 – Jésus traverse la ville de Jéricho
19.2 – Un homme, Zachée, cherche à voir Jésus Cf. Jean 12.20-22
19.3 – Zachée ne peut pas voir Jésus
a) à cause de la foule
b) à cause de sa petite taille
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c) à cause de sa mauvaise réputation dans le village
19.4 – Zachée utilise son bon sens, se rend là où Jésus devait passer, et monte sur un sycomore
19.5 Jésus voit Zachée et l'appelle, veut être hébergé chez lui
19.6 Zachée descend et reçoit Jésus avec joie
19.7 On reproche à Jésus de loger chez un homme pécheur
19.8 Zachée met sa vie en règle avec Dieu et avec les autres
19.9 Jésus se réjouit de l'attitude de Zachée
19.20 Jésus rappelle aux "gens biens" qu'il est venu d'abord pour chercher et sauver ce qui est perdu
=============================================

