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À TABLE AVEC JÉSUS 
Luc 19.1-10 

 
« Il faut qu’on prenne un café ensemble » 
q La popularité des Tim H. provient de sa facilité à accueillir des gens à n’importe quelle 

heure pour s’asseoir autour d’un café pour parler. 
q Dans la génération passée, nos grands mères avaient toujours le café chaud sur le poële avec 

un morceau de dessert maison.  On s’assoyait autour de la table et on pouvait parler à cœur 
ouvert, régler des incompréhensions et tisser des liens forts (Victo / grand-maman Labbé). 
q L’influence mutuelle autour d’une table et d’un goûter est d’une puissance étonnante. On 

apprend à mieux se connaître, s’apprécier et à s’édifier mutuellement.   
 
Dieu a initié ce principe de rapprochement personnel 
q Dieu voulait et veut toujours rencontrer personnellement chacun de nous.  Il aurait pu 

simplement envoyer aux hommes un message par ses anges proclamant sa gloire et son 
salut.  Pourtant dans l’éternité il a prévu de venir en personne en s’incarnant Sa Parole dans 
le Fils, Message et Messager,  pour nous communiquer son intérêt pour nous Jean 3.16. 

q Jésus a marché parmi nous et il influençait les gens par son contact personnel plutôt qu’à 
distance.  Il a parcouru les villes et villages de la Galilée et de la Judée pour rencontrer les 
gens là où ils se trouvaient. 
q La compagnie de Jésus transformait les gens.  Les Évangiles sont remplis de rencontres 

personnelles de Jésus avec des pécheurs parce que Jésus est « venu chercher et sauver 
ce qui était perdu » (Lc 19.10).   

 
q Luc 19.1-10  Ce matin, nous rencontrons le dernier exemple d’entrevue personnelle de Jésus 

avec une personne perdue avant sa rentrée à Jérusalem pour mourir.  Incidemment, il fera 
sur la croix une dernière entrevue avec le larron repentant et lui donnera la même promesse 
de salut pour « aujourd’hui ». 

q Qu’à la méditation de cette entrevue avec Jésus et du témoignage de Zachée, nous soyons 
invités à nous mettre à table avec Jésus pour être sauvé si ce n’est pas déjà une réalité ou 
pour être édifié et transformé par sa communion. 

 
Prière, lecture Luc 19.1-10   
 
I- ZACHÉE : PÉCHEUR DE MAUVAISE RÉPUTATION  v.1-4,7 
A. Zachée : le chef des publicains 
q Un homme d’origine juive devenu officier de Rome dans tout Jéricho pour taxer son peuple.  

Il faisait son profit en exigeant du peuple plus d’impôts qu’il en redonnait à Rome selon la 
franchise qu’il avait soumis à Rome. 
q À Jéricho, c’était payant!  Il était placé sur la route principale est-ouest d’Israël entre la  

Voie de la Mer (Via Maris) et la Voie Royale  sur le côté oriental au passage principal du 
Jourdain au nord de la Mer Morte (Ex. Pont de Trois-Rivières ou Québec entre 
l’autoroute 20 et 40). Beaucoup du transport entre la Pérée et la Judée, entre l’Égypte et 
la Mésopotamie transitait par Jéricho.  

 
B. Zachée : Un homme perdu 
q Perdu moralement :  Il est un noble de la société de Jéricho mais qui a fait sa richesse par 

l’extorsion du peuple.  Il est croche, il a vendu son âme à Rome et au diable, il est considéré 
trop loin pour avoir quelqu’espoir de salut. 
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q Un homme perdu intellectuellement :  Il n’a pas encore pris connaissance de qui est Jésus 
(v.2) probablement trop occupé par sa business. 

q Un homme perdu socialement :  Zachée est un publicain méprisé par ses concitoyens.  Il est 
petit, seul, rejeté.  Lorsqu’il reçoit Jésus chez lui, toute la ville a murmuré que Jésus était 
entré en communion avec un homme pécheur (v.7).  Un homme que la population ne 
fréquentait pas.  

 
C. Zachée : Un homme intéressé à Jésus 
q Si Zachée ne connaissait pas Jésus, il cherchait par contre à le connaître. Son intérêt pour 

Jésus dépassait la simple curiosité;  Zachée cherchait ce que Jésus avait à dire et à offrir pour 
lui redonner l’espoir.  Il voulait connaître Jésus et son message de salut pour les pécheurs 
comme lui. 

q Son intérêt était si vif, qu’il mis de côté sa dignité de noble pour « courir » (cf le père du fils 
prodigue) devant la foule et « grimper » à un arbre comme un enfant l’aurait fait.  
q Le sycomore est un arbre d’origine égyptienne avec des branches basses et horizontales. 

q La foule qui commença à passer le voyait et devait se moquer de lui. « Zachée, accroché 
dans un arbre! ».  Zachée est prêt à recevoir de l’humiliation pour voir Jésus.    

 
II- JÉSUS : LE SAUVEUR QUI SOLLICITE UNE RENCONTRE  v.5 

Jésus passe par Jéricho et Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu!   
Jésus avait dit aux foules :  Cherchez et vous trouverez. 

A. Jésus est sensible à l’intérêt de Zachée 
q En s’étant intéressé à Jésus, Zachée réalise que Jésus est intéressé à lui!  
q Jésus a vu le désir et la soif de communion dans le cœur de Zachée et il veut y répondre. 
q Si les gens le moquent, Jésus lui, l’appelle par son nom et s’invite à se mettre à table en sa 

compagnie. 
q Jésus s’intéresse aux gens… même à ceux qui se cachent dans les branches.  Il est venu 

pour eux et demeure disponible et accueillant à quiconque le cherche. 
 
B. Jésus s’invite chez Zachée 
q Si Zachée a fait un grand pas en montant dans un arbre pour trouver Jésus, Jésus à son tour 

fait un pas unique dans les évangiles en prenant l’initiative de s’inviter chez lui, même au 
prix de se mettre toute la foule à dos. 
q « Car aujourd’hui, dans ta maison, il faut que je demeure » (litt. v.5b).    Le plan de 

salut de Dieu présente une tension constante entre l’appel divin (il faut) et la 
responsabilité humaine (Zachée le reçu v.6). 
q « Tout ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors 

celui qui vient à moi » (Jn 6.37).  Jésus a vu en Zachée un de ceux que le Père lui 
avait donné et n’a pas mis dehors Zachée qui est venu à lui. 

 
C. Jésus laisse la foule pour loger chez un homme pécheur 
q Jésus laisse les 99 et s’intéresse personnellement à la brebis perdue d’Israël. Jésus est le 

Sauveur du monde, qui est venu pour sauver les perdus. 
q Communier avec un « pécheur », aller manger et loger chez lui était une faute grave pour les 

« justes » en Israël.   Les gens gardaient une stricte séparation d’avec les pécheurs car leur 
communion impliquait l’acceptation du péché et la participation au péché, au fruit des 
revenus mal acquis du pécheur.   

q Jésus est l’ami des pécheurs, il est venu pour eux, pour les sauver, les transformer. 
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III- LE SALUT : UNE RÉCEPTION TRANSFORMATRICE  v. 6, 8-10 
A. Recevoir Jésus  
q L’accueil de Jésus par Zachée manifeste la conversion de Zachée. Il a reçu Jésus dans sa vie.  

Le recevoir dans sa maison, c’est l’accepter, c’est le recevoir comme son ami.  On mange et 
boit avec les gens avec qui on veut s’associer. 
q « À tous ceux qui l’ont reçu (Jésus, la lumière du monde), à ceux qui croient en son 

nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu »   Jn 1.12 
q L’appel de Jésus est accueilli par Zachée qui le reçoit de tout cœur, avec joie et 

empressement au grand étonnement de la foule.   
 
B.  Jésus transforme celui qui le reçoit 
q Jésus a pris du temps avec Zachée qui a réalisé comme Paul l’a fait plus tard que tout ce 

qu’il considérait comme des gains sur lesquels placer sa confiance, il les regardait 
maintenant, comme une perte à cause de la connaissance du Seigneur Jésus, comme de la 
boue afin de gagner Christ (Phil 3.7,8). 

q « À partir d’aujourd’hui, je donne la moitié de mes biens au lieu de prendre plus qu’il faut,  
je restitue quatre fois mes extorsions au lieu d’écraser davantage ».   
q L’offrande de gratitude de Zachée comme sa restitution pour ses fautes (Lév 5.24 100% 

+ 20%)  manifestent clairement son changement de cœur. Ça c’est le fruit de la 
repentance! 

q La joie, la générosité et l’honnêteté sont des fruits de la conversion.  Même un riche peut 
se convertir (cf 18.24, le jeune homme riche) et manifester la joie, l’honnêteté et la 
générosité.  Quand Jésus touche le cœur d’une personne, son portefeuille est souvent le 
premier à le remarquer. 
q Zachée a compris qu’un croyant doit utiliser l’argent pour servir Dieu et aimer son 

prochain plutôt que d’en faire un dieu qui nourrit sa convoitise. 
 
C. Jésus confirme le salut de Zachée 
q « Aujourd’hui, le salut est entré » 
q Zachée est un fils d’Abraham non seulement avec les gênes mais aussi avec la foi 

d’Abraham.  
 
IV- À TABLE AVEC JÉSUS  
q Luc 19.10  Jésus est venu pour les pécheurs, les chercher et les sauver.  L’as-tu trouvé? Es-

tu sauvé?   Jésus est venu vers toi et il s’invite dans ta vie.  Aujourd’hui, le salut peut entrer 
dans ta vie et ta maison;  tu dois le recevoir avec empressement sans attendre. 

q Ta rencontre avec Jésus t’a-t-elle transformée?   Tu dois continuer de te mettre à table 
avec Jésus.  Lorsqu’on s’assoit avec Jésus, la présence de Jésus nous transforme, la 
merveille se produit  et nos manières changent.  
q En l’écoutant, le contemplant on désire lui ressembler davantage et avec le temps, le 

caractère de Jésus s’imprime sur nous. 
q Jésus s’invite encore à la communauté chrétienne de Beauport.  Il frappe à notre porte et 

veut communier avec nous: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu’un entend 
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi » (Ap 3.20). 

q Jésus s’invite chez toi, ne lui ferme pas la porte de ton cœur, va prendre un café avec lui, 
ça te transformera. 

q Sois comme Jésus, va prendre un café avec quelqu’un et que ta présence l’influence pour 
Jésus. 
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