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 Sous l’occupation romaine, les collecteurs d’impôts comme Zachée n’avaient pas bonne presse. Non seu-
lement il devait exister une certaine corruption dans ce métier, mais ces hommes étaient aussi vus comme des 
collaborateurs de l’occupant. En se mettant au service des romains, ils transgressaient les règles de pureté des 
juifs pieux qui ne peuvent accueillir sous leur toit un non-juif. 
 Jésus va montrer une fois de plus qu’il se situe au-delà de la loi en se faisant inviter chez Zachée. Le salut 
est annoncé à tout homme sans tenir compte de sa situation professionnelle, de sa nationalité, de sa richesse et 
même de sa religion. Ce qui compte pour le Christ, c’est que le riche - tel Zachée - accepte de changer sa vie et 
mette sa richesse au service des frères. 
 Une rencontre qui va bouleverser le coeur de Zachée, comme celui de Matthieu, l’autre collecteur d’impôts 
de l’évangile, et peut être le nôtre ... 

1. L1. L1. L1. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LLLL’’’’ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    
Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
 

Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  
entrer dans le cœur de la rencontre. 

2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    

Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 

Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte : 
 
���� Proposition 1 
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre 
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personna-
ges ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc…. 

 

Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
 

Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 
 

���� Proposition 2 
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le 
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et 
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque bi-
nôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe 
doit sélectionner 5 mots.  
 

Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur 
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange 
sur le thème biblique choisi. 

Evangile selon St Luc 19, 1-10 
Livret Evangile p.63 

PPPPOUROUROUROUR    SESESESE    PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER    ÀÀÀÀ    LALALALA    RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE    
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Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 



Jésus rencontre Zachée (suite) 

3. L3. L3. L3. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DUDUDUDU    PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    

Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
� Quelles paroles et gestes de Jésus précèdent ce passage ? 
� Dans quel lieu se situe cette rencontre ? 
� Quelles sont les personnes présentes ? Quel est le véritable handicap de Zachée ? 
� Que fait et dit Jésus ? 
� Y-a-t-il un dialogue ? 
� Qu’est-ce que cela produit ? Pour Jésus … Pour la personne rencontrée … 
 
A la fin de l’échange, on peut conclure par cette dernière question : 
� A travers ce passage d’évangile, quel visage de Dieu le Christ nous montre-t-il ? 

4. L4. L4. L4. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    

���� Proposition 3 
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les person-
nages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en 
plusieurs parties. 

 
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la 
lecture et permet donc une attention plus grande au texte. 
 

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde 
fois le passage d’évangile. 
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Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit 
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer. 
 
� Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix. 
 
� Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile.  
 
� Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »  
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). Prendre le temps du silence. 
 
�  L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) : 
 

Seigneur nous te remercions pour la rencontre que nous venons de vivre 
ensemble, pour ceux que nous avons accueillis pour la première fois au-
jourd’hui. Merci de venir encore nous rencontrer sur nos chemins sur nos 
chemins de vie. 
Nous te confions maintenant la phrase d’évangile qui nous touche particuliè-
rement : …….. 
… 
(Prendre le temps du silence) 

 
� Prière du Notre Père ou prière d’année de l’évêque 
 
� Fin de la rencontre  
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5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    

Prédication de St Ambroise de Milan (fin IVè siècle) sur Zachée 
 Rentrons aussi en grâce avec les riches : car nous ne voulons pas froisser les riches, voulant, s'il est pos-
sible, guérir tout le monde. Autrement, serrés par la parabole du chameau, laissés de côté plus vite qu'il ne 
convient dans la personne de Zachée, ils auraient un juste sujet d'être émus et offensés. Qu'ils apprennent qu'il 
n'y a pas faute à être riche, mais à ne pas savoir user des richesses : car les richesses, qui sont entraves pour les 
méchants, sont chez les bons ressources pour la vertu. Oui, le riche Zachée a été choisi par le Christ. Mais en 
donnant aux pauvres la moitié de ses biens, en remboursant même quatre fois ce qu'il avait frauduleusement dé-
robé — car l'un des deux ne suffit pas, et les largesses n'ont pas de valeur si l'injustice subsiste, attendu qu'on ne 
demande pas des dépouilles, mais des dons — il a reçu une récompense plus abondante que ses largesses. Et il 
est bien qu'on le signale comme chef des publicains : qui en effet pourrait désespérer de soi, quand celui-là même 
est arrivé, qui tirait son revenu de la fraude ?  
 « Et il était riche », est-il dit : apprenez par là que les riches ne sont pas tous avares.  Comment se fait-il 
que l'Ecriture n'a mentionné la taille d'aucun autre que celui-ci : « Parce qu'il était de petite taille ? » Voyez si par 
hasard il était petit par la malice, ou encore petit quant à la foi : car il n'avait encore rien promis quand il est mon-
té ; il n'avait pas encore vu le Christ ;  c'est donc vrai qu'il était encore petit. (…)   
 Quant à la foule, n'est-ce pas la mêlée d'une multitude ignorante, qui ne pouvait voir les hauteurs de la 
Sagesse ? Donc Zachée, tant qu'il est dans la foule, ne voit pas le Christ ; il s'est élevé au-dessus de la foule, et il 
a vu : autrement dit, en dépassant l'ignorance populaire il a réussi à contempler Celui qu'il désirait. On a ajouté à 
propos : «Parce que le Seigneur devait passer en cet endroit », où était soit le sycomore, soit le futur croyant. Il 
observait ainsi le mystère et semait la grâce ; car Il était venu pour passer des Juifs aux Gentils. Ainsi Il vit Zachée 
en haut : car désormais l'élévation de sa foi le faisait émerger parmi les fruits des œuvres nouvelles comme au 
sommet d'un arbre fécond. (…)  
 Zachée dans le sycomore, c'est le fruit nouveau de la saison nouvelle ; en lui aussi se réalise le texte : « 
Le figuier a donné ses premiers fruits » (Cant., II, 13) ; car le Christ est venu afin que les arbres donnent nais-
sance non à des fruits, mais à des hommes. Nous lisons ailleurs : « Quand vous étiez sous le figuier, je vous ai vu 
» ( Jn, I, 48). Nathanaël est donc sous l'arbre, c'est-à-dire sur la racine — car il est juste, et «la racine est 
sainte» (Rom., XI, 16) — mais enfin Nathanaël est sous l'arbre, parce que sous la Loi ; Zachée est sur l'arbre, 
parce qu'au-dessus de la Loi. L'un défend le Seigneur en secret, l'autre le prêche publiquement. L'un cherchait 
encore le Christ dans la Loi ; l'autre, déjà plus haut que la Loi, abandonnait ses biens et suivait le Seigneur. 

Traité sur l’évangile de Luc, St Ambroise de Milan 

Prière contemporaine 
 
Écoute-moi, Zachée ! 
Comme toi, je suis un pécheur mais aussi un fils d’ Abraham; 
aide-moi à quitter mes affaires urgentes, 
à prendre de la hauteur 
par rapport aux choses que je crois importantes 
et qui le sont si peu à côté de la vraie Vie 
que Dieu veut nous donner ! 
 

Zachée, écoute-moi ! 
Moi aussi, je voudrais voir et rencontrer Jésus qui passe… 
Peut-être l’entendrai-je me dire : 
“Descends vite dans la maison de ton cœur, 
car je veux, aujourd’hui, demeurer chez toi !” 
Aide-moi pour que ce soit vraiment aujourd’hui 
et que je puisse l’accueillir avec grande joie. 
 

Zachée, écoute-moi ! 
Aide-moi à oser, comme toi, 
à sortir de mon univers égoïste de privilégié 
et à ouvrir mon cœur, mes mains et ma maison 
dès que Jésus entrera chez moi; 
peut-être me donnera-t-il aussi le courage 
de partager mes biens avec ceux qui n’ont rien 
et de réparer les injustices 
dont je suis plus ou moins complice. 
Prière téléchargée sur le site de Port St Nicolas 


