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Enseignement 216 :  31° dimanche du Temps ordinaire 
30 octobre 2022 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 19,1-10 
 
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; 
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 
Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. 
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. 
Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : 
« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, 
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, 
car lui aussi est un fils d’Abraham. 
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
 

ZACHÉE, JE L’AI ÉTÉ ?  
 

En fait, il n’y a au point de départ, qu’une question :  
est-ce que je me retrouve dans cette histoire de Zachée ou pas ? 
est-ce que je suis Zachée ou pas ?  
est-ce que j’ai été… est-ce que j’accepterai d’être un jour… Zachée …ou pas… 
Le plus terrible… je peux aller à la messe durant des années et n’avoir jamais été Zachée, jamais accepté 
de l’être… et donc… de ne pas avoir rencontré Jésus Christ ! 
Seuls les pécheurs peuvent rencontrer Jésus Christ !  
 
Dimanche dernier, il en allait exactement de même pour le pharisien et le publicain… un jour nous nous 
découvrons l’un ou l’autre et acceptons de l’être… si non, circulez, il n’y a rien à voir… en fait, ce qu’il 
serait intéressant de se demander : n’est-il pas vrai que nous pouvons écouter à l’église ces vieilles 
histoires pendant 30 a ns… tout en se disant que c’est joli… en faisant de beaux discours… mais sans que 
nous soyons l’acteur vraiment de l’histoire… sans que nous acceptions vraiment de l’être… celui à qui ça 
arrive… vraiment… même si c’est pas le même sycomore évidemment ! 
 
En fait, il en va ainsi… de toutes les histoires… de tous les romans, contes… Pourquoi on les écoute… ? 
Pourquoi on les lit… ? Parce qu’ils racontent notre histoire… parce qu’ils nous racontent… racontent 
notre mal… notre espoir… les risques que nous prenons… le salut que nous pouvons espérer… ce que 
nous pourrions faire… etc. 
 

1. Seuls des pécheurs…. 
En fait, l’écoute de l’Évangile fait son œuvre en nous… ou plutôt le Seigneur fait son œuvre en 
nous, dans notre acceptation d’écouter l’Évangile, nous !, … chaque fois que nous acceptons que 
cela nous précipite, NOUS , dans la vertigineuse dégringolade à ce « ground zéro » où nous 
acceptons enfin notre radicale misère et la décrépitude des belles façades que nous avons 
construites dessus pour la cacher… 
C’est une constante absolue chez tous les saints…, la conscience aigüe du péché… même le 
moindre… qui empêche pourtant comme un fil à la patte, l’envol de la vie… 
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Soyons persuadés que la seule véritable raison pour laquelle notre humanité moderne s’est 
barricadée contre l’Évangile, c’est qu’elle ne veut pas de ça… Elle est fondamentalement, 
naturellement innocente… et bonne…même si… 
Un jour, Zachée… pas si mal dans son fromage de ramasseur d’impôts plein de rapine… s’est 
senti « mal », « mauvais »… Pourquoi ? C’est un mystère… qui pourrait nous arriver en écoutant 
l’Évangile… une grâce… car il en va de notre salut… Quelle est notre situation devant le mal, 
notre mal ? Dans quelle espèce d’insconscience ou de bonne conscience… vivons-nous ? 
Acceptons-nous même une telle question ? 
Il n’y a de salut que pour les pécheurs… Or, notre humanité ne veut pas l’être ! 
Cela nous pose deux questions : 
- Perso : le sommes-nous ? 
- Comment traitons-nous les pécheurs dans l’Eglise aujourd’hui ? … La liste s’allonge… 

 
2. … Seuls des sycomores… 

Il est normal qu’un pécheur qui sort de sa tanière se terre… se cache… mettons-nous à sa place… 
Mais il sort… il entreprend une démarche… Et là, ce n’est pas n’importe laquelle… c’est pour 
« voir le Christ » (sans être trop vu… ) ! 
Cela interroge à nouveau radicalement notre société moderne sécularisée…  
Quand nous allons mal… Nous cherchons… bien sûr le médecin si ça relève de lui… mais tant 
d’autres ressources, professionnels ou non… psy… socio… C’est maintenant un foisonnement 
extraordinaire… et chacun connaît « quelqu’un » que les autres ne connaissent pas encore… 
…MAIS LE CHRIST ! … Or, seul le Christ peut « sauver » ! Si on tenait ça pour vrai, les trois 
quart des psy feraient faillite ! 
Et pourtant… depuis l’épisode des 10 lépreux, l’Evangile ne veut-il pas nous persuader d’une 
seule chose : beaucoup peuvent nous guérir… un peu… Un seul peut nous SAUVER, c’est le 
Christ ! Voilà un autre abîme que notre humanité ne veut pas franchir… Pourquoi ? 
N’est-ce pas la grande faiblesse de l’Eglise d’aujourd’hui de n’être pas porteuse pour l’humanité 
du geste, du regard et de la parole qui fait descendre Zachée, qui le fait venir à la lumière de la 
vie ? 
Bien sûr, les bonnes âmes chrétiennes ne veulent pas l’admettre… Mais la guérison « des 
pécheurs publics », si dure dans l’antiquité, avait son sens ! La confession aussi durant 
longtemps… Mais aujourd’hui… mais c’est le désert ! Et inutile d’en appeler aux exceptions des 
lieux de pèlerinage ou charismatiques… C’est une goutte d’eau dans l’océan de l’abandon de 
l’humanité à elle-même. 
« Ça reviendra… ? » 
Comment le corps de l’Eglise entière, le corps des baptisés peut-il porter le regard, la parole du 
Christ qui dit à un humain : « Tu es sauvé ! ». 
Nous réclamons justice … beaucoup… bien… mais portons-nous le salut ? 
 

3. … Seules des maisons… 
L’expérience du salut, c’est un regard… une parole… 
Un geste… celui d’un Dieu qui « descend » dans la « maison » du pécheur pour l’habiter… 
Au grand dam des « justes » qui croyaient eux, être seuls « « dignes » d’habiter la maison du 
Seigneur… alors que le Seigneur n’a qu’une demeure : celle du pécheur qui enfin l’accueille, lui 
fait place… pour qu’il puisse la remplir de sa présence… 
Où sont ces maisons ? La nôtre en est-elle une ? 
 
« En effet, le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. ». Cela devrait se 
vérifier au moins dans sa propre maison, l’Eglise ! 

Bonne méditation… 


