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flash
« C’est quand elle reçoit le Christ en tant que Sauveur personnel, qu’une âme parvient

au salut. Zachée avait reçu Jésus, non seulement comme un hôte de passage, mais

comme quelqu’un devant habiter dans le temple de son âme. Les scribes et les pha-

risiens le considéraient comme un pécheur et murmuraient de ce que le Christ accep-

tait l’hospitalité auprès de lui, mais le Seigneur le reconnut comme un fils d’Abraham.

En effet, “ceux qui ont la foi sont fils d’Abraham”. » –– Jésus-Christ, p. 550.
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“After she had given  him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Juché sur une branche pour voir Jésus

Histoire biblique : Luc 19.1-10.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 61

« Zachée, debout devant le
Seigneur, lui dit : Écoute, Maître, je
vais donner la moitié de mes
biens aux pauvres, et si j’ai pris
trop d’argent à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois autant. 

« Jésus lui dit : Aujourd’hui, le
salut est entré dans cette maison,
parce que tu es, toi aussi, un des-
cendant d’Abraham. » 

(Lc 19.8,9)

Juché sur une branche pour voir Jésus
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Texte-cléTexte-clé



Encercle ce qui constitue pour toi des éléments essentiels
pour obtenir le salut.
Aller régulièrement à l’église le sabbat

Confesser ses péchés

Se faire baptiser

Se repentir de ses péchés

Faire aux autres ce que l’on aimerait qu’ils nous
fassent

Lire la Bible et prier chaque jour

Participer au service de la sainte cène

Faire partie de la famille chrétienne

Parler de Jésus aux autres

Se vêtir décemment

Accepter Christ comme son Sauveur
personnel

Croire que la Bible dit la vérité

Vivre sans péché

Naître de nouveau

Apporter des offrandes à l’église

Se porter volontaire pour aider 
« les plus petits de ceux-ci »

Croire en Jésus

ÀÀl’époque de Jésus, les Juifs haïs-
saient les collecteurs d’impôts pour
les raisons suivantes :

1. Les collecteurs d’impôts taxaient plus qu’il
ne fallait et gardait le surplus. C’est ainsi qu’ils
se payaient pour leur travail. Comme ses col-

lègues, Zachée s’était enrichi en dépouillant
son propre peuple.

2. Les taxes étaient si élevées
que les gens devaient vendre
leurs enfants comme esclaves
pour les payer.
3. Les collecteurs d’impôts tra-

vaillaient pour les Romains.
Ainsi, l’argent servait au salaire des
soldats et des gouverneurs romains.
La plupart des Juifs haïssaient les
Romains qui occupaient leur pays. Il va de soi

qu’ils détestaient leur payer des taxes. Ils mépri-
saient particulièrement les collecteurs d’impôts juifs tels
Zachée, qui était vendu aux Romains pour son propre profit. 

à toi
la parole

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Après être entré dans Jéri-
cho, Jésus traversait la ville. Il
y avait là un homme appelé
Zachée ; c’était le chef des col-
lecteurs d’impôts et il était riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais comme il était de petite
taille, il ne pouvait pas y parvenir
à cause de la foule. Il courut alors
en avant et grimpa sur un arbre,
un sycomore, pour voir Jésus qui
devait passer par là. 

« Quand Jésus arriva à cet endroit,
il leva les yeux et dit à Zachée :
Dépêche-toi de descendre,
Zachée, car il faut que je loge
chez toi aujourd’hui. Zachée
se dépêcha de descendre
et le reçut avec joie. 

« En voyant cela, tous
critiquaient Jésus ; ils
disaient : Cet homme
est allé loger chez
un pécheur ! 

« Zachée, debout devant
le Seigneur, lui dit : Écoute, Maître,

je vais donner la moitié de mes biens
aux pauvres, et si j’ai pris trop d’argent
à quelqu’un, je vais lui rendre quatre
fois autant. 

« Jésus lui dit : Aujourd’hui, le salut
est entré dans cette maison, parce
que tu es, toi aussi, un descendant
d’Abraham. Car le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ceux qui
étaient perdus. » 

(Lc 19.1-10)
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Le savais
-tu ?



points d'impact
« Mais je t’ai avoué ma faute, je ne t’ai pas caché mes torts. Je me suis

dit : Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi,
tu m’as déchargé de ma faute. » (Ps 32.5)

« Mais Dieu consent à me délivrer ; oui, il m’arrache aux
griffes de la mort. » (Ps 49.15)

« Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu’il
voyait, car ces gens étaient fatigués et découragés,
comme un troupeau qui n’a pas de berger. »
(Mt 9.36)

« Toutes ces promesses sont valables pour
nous, mes chers amis. C’est pourquoi, puri-
fions-nous de tout ce qui salit le corps ou
l’âme et efforçons-nous d’être parfaitement
saints en vivant dans le respect de Dieu. »
(2 Co 7.1)

« Mais si nous confessons nos
péchés, nous pouvons avoir confiance
en Dieu, car il est juste : il pardonnera
nos péchés et nous purifiera de tout
mal. » (1 Jn 1.9)

« J’aimerais que le message d’une
pancarte que j’ai vue sur l’autoroute

soit gravé sur ma pierre tombale. Il
disait : “Fin des travaux de construction.

Merci pour votre patience.” » – Ruth Bell
Graham, poète, écrivain, et épouse de l’évangéliste

Billy Graham.

« Nous servons un Dieu qui a créé notre humanité,
qui pleure la chute de notre humanité, qui a pris sur lui

notre humanité et qui rachète notre humanité. » – Glenn
Stanton, écrivain, chercheur en formation de la famille.

« Ceux qui ont conscience de leurs propres péchés ne voient pas ceux
de leur prochain. » – Abbot Moses, moine du Xe siècle.

LEÇONS 
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Lis les versets 1-4. Prends note de tous les
détails qui enrichissent le cadre de cette histoire.
Par exemple, le texte dit que Zachée était de petite
taille, qu’il a grimpé sur un sycomore, etc. Note d’autres
détails qui te frappent.

Lis les versets 5 et 6. Quand Jésus arrive à Jéricho, il lève les yeux
et aperçoit Zachée. Mais il a vu plus qu’un simple homme. Selon Dun-
can Buchanan, il a vu « un être humain détesté, détestable, blessé par
les circonstances de la vie, ne méritant pas ses richesses, […] inaccep-
table aux yeux d’autrui, inacceptable à ses propres yeux ».
Lis le verset 7. Zachée avait la réputation d’un pécheur. Comment te
sens-tu quand tu pèches ? Une fois l’excitation passée, et que tu te
retrouves seul avec ta honte et ta culpabilité, comment te sens-tu vrai-
ment ? Zachée était un pécheur. En d’autres termes, non seulement il
devait lutter en privé avec ses fautes, mais les gens l’accusaient de cor-
ruption et le maudissaient publiquement. Étant donné que le péché
empêche les gens d’avoir une bonne estime de soi, quelle devait être
celle de Zachée ?

Lis le verset 8. Médite un moment sur cette déclaration : Une
transformation spirituelle authentique ne se manifeste que pour
celui qui recherche la présence de Christ.
Lis le verset 9. Que nous apprend ce verset sur le caractère
de Dieu ?

Ce qu’ils en
pensent
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passeàl’action
« En présence de la foule, Zachée, debout
devant le Seigneur, lui dit : “Voici, Seigneur,
je donne aux pauvres la moitié de mes
biens, et si j’ai extorqué quelque chose à
quelqu’un, je lui rends le quadruple.”
« Jésus lui dit : “Aujourd’hui le salut est
venu pour cette maison, parce que celui-ci
est aussi un fils d’Abraham.”
« Quand le jeune homme riche s’était
détourné de Jésus, les disciples s’étaient
étonnés en entendant dire au Maître : “Qu’il
est difficile à ceux qui ont de la fortune
d’entrer dans le royaume de Dieu !” Ils
s’étaient dit les uns aux autres : “Alors, qui
peut être sauvé ?” Ils assistaient maintenant
à la démonstration de la vérité exprimée par
Jésus : “Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu.” Il leur était donné de
voir que par la grâce de Dieu un homme
riche peut entrer dans le royaume. » Jésus-
Christ, p. 548.

Mardi

L is la section Flash et pose-toi ces ques-
tions :

Est-ce que Jésus est un hôte de passage ou
un résident à long terme du « temple de
mon âme » ?

En quoi l’opinion des autres sur mon
compte est-elle différente de celle de Dieu ?
Laquelle de ces opinions est la plus impor-
tante pour moi ? Pourquoi ?

Qu’est-ce que cela implique pour moi
d’appartenir à « ceux qui ont la foi » ?

Mercredi

L is quelques Points d’impact addition-
nels et évalue-toi par rapport à chaque

déclaration selon le pourcentage suivant :
0 % étant « jamais » et 100 % étant « Oui,
je fais toujours cela !
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_____Je recherche Dieu dans tout ce
que je fais. (Mt 6.33)

_____ Mon plus grand désir, c’est de
suivre Christ. (Mt 16.24)

_____ J’aime le Seigneur de tout mon
cœur. (Mt 22.37)

_____ J’aime mon prochain comme
moi-même. (Mt 22.39)

_____ Je sais que Dieu m’a appelé
selon son plan. (Rm .28)

_____ Je suis un sacrifice vivant pour
Dieu. (Rm 12.1-2)

Jeudi

L’histoire de Zachée nous rappelle que le
meilleur moyen (à vrai dire, le seul

moyen) de vaincre des péchés tels l’avarice,
la malhonnêteté, etc., c’est de se tenir avec
Jésus. Comment puis-je pratiquement me
tenir avec Jésus ? Comment puis-je conti-
nuellement vivre en sa présence ?

Vendredi
En quoi mon histoire ressemble-t-elle

celle de Zachée ?

______

2Hugh Connolly, The Irish Penitentials; compilation par

Richard A. Kauffman dans « Reflections », Christianity

Today, (6-24-02).

Sabbat

Médite sur cette déclaration : « Ainsi
que le plancher est balayé chaque

jour, l’âme est purifiée chaque jour par la
confession2. » Es-tu, oui ou non, d’accord
avec cette citation ? Explique pourquoi. 

Dimanche

Pense à la transformation radicale de
Zachée. Il était différent simplement

parce qu’il était en présence de Jésus. Ce
processus de transformation pourrait
s’expliquer ainsi : Si tu veux sentir comme
un caribou (alors là, tu as vraiment besoin
d’un psychologue !), tu dois forcément te
tenir près d’un caribou.

De même, si tu veux revêtir le caractère de
Christ ou, comme le dit Paul, avoir son
odeur agréable (2 Co 2.15), tu n’y arriveras
qu’en t’approchant de Christ. Tu peux
essayer de faire le bien et d’émettre un
doux parfum – en brûlant tes CD séculiers,
en mangeant de l’écorce d’arbre et du tofu,
en allant fidèlement à l’église – mais tes
efforts les plus sincères sentiront aussi
mauvais qu’une chaussette sale. Ésaïe le
savait déjà : « Nos belles actions sont aussi
répugnantes qu’un linge taché de sang. »
(Es 64.5)

Si tu veux répandre le parfum de Jésus et
avoir la victoire sur le péché, tu dois alors
t’engager dans une activité qui émettra ce
parfum. Quelles sont ces activités qui te
mettent en présence du Christ afin que tu
puisses être transformé à sa ressemblance ?

Lundi

Considère le Texte-clé à la lumière de ce
commentaire d’Ellen White :

« Zachée, vaincu, restait muet d’étonnement
en constatant l’amour et la condescen-
dance du Christ qui, malgré son indignité,
s’abaissait vers lui. L’amour et la fidélité
pour son nouveau Maître finirent par des-
celler ses lèvres. Il voulut confesser publi-
quement sa foi et sa repentance.

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitre 61 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


