
31e dimanche TO – C 
(Lc 19, 1-10) 

 
Nous ignorons ce que Zachée savait de Jésus… Fort 

probablement il avait entendu dire que Jésus, avant de 
franchir la porte de la ville de Jéricho, avait guéri un 
aveugle qui mendiait le long de la rue… Est-ce qu'il savait 
que parmi ses disciples il y avait un publicain comme lui ? 
Est-ce qu'il avait entendu son dernier discours sur la 
difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu ? 
Et aussi la phrase : « Ce qui est impossible pour les 
hommes est possible pour Dieu. » (Lc 18, 27). Nous ne le 
savons pas… 

La seule chose de sûre, c'est que Zachée avait dans 
son cœur un très grand désir de voir Jésus. Lui, le 
publicain, l'homme riche, méprisé par les gens, loin de la 
pratique religieuse… Voici la première bonne nouvelle de 
l'Evangile de ce dimanche : personne ne peut se 
considérer exclu par Dieu… Tout le monde peut le 
rencontrer… quelle que soit sa situation existentielle… A la 
condition de "vouloir" le rencontrer et de se mettre en 
marche… L'aveugle qui ne pouvait pas bouger, a crié sa 
foi… Et Jésus l'a écouté... Zachée, bien que publicain et 
riche, se fait "petit" (humble), et part à la rencontre…  

Comme pour l'aveugle sa rencontre avec Jésus n'est 
pas évidente… Il y a un obstacle à surmonter… Dans les 
deux cas l'obstacle s'appelle la foule ou bien "les autres"… 
Dans le premier cas la foule rabroue l'aveugle pour le faire 
taire, évidemment dérangée par ses cris déchirants et 
exagérés (mais il faut se mettre à la place de l'aveugle, qui 
d'un coup entrevoit son salut à portée de main…). Dans le 
cas de Zachée l'obstacle est la foule qui est positionnée 
sur le côté de la rue, en attendant le passage de Jésus… 
En plus il y a un autre problème, cette fois-ci inhérent à la 

personne même de Zachée : il est de petite taille… Et donc 
: quoi faire ? Abandonner la partie ? Renoncer à son désir 
? Revenir à la maison la mine triste et déçue ?  

Après nous avoir montré l'importance du désir, Zachée 
nous apprend la vertu de la persévérance et du bon usage 
de l'intelligence… Il faut trouver le plus vite possible un 
moyen pour grandir de taille… Mais oui, j'ai trouvé la 
solution ! Je vais grimper sur un arbre, placé sur le trajet 
que Jésus fera… Et il court vers un sycomore… Voici le 
résumé de trois dispositions pour rencontrer Jésus : le 
désir de le rencontrer ; la persévérance face aux éventuels 
obstacles que les autres, consciemment ou 
inconsciemment, peuvent représenter ; le bon usage de 
l'intelligence pour les surmonter… 

Maintenant la grande surprise ! On découvre une chose 
étonnante et magnifique… Jésus lui-même a le désir de 
venir à notre rencontre : « Jésus leva les yeux et lui dit : " 
Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. " » (Lc 19, 5). Zachée 
n'imaginait pas que Jésus avait encore plus que lui hâte de 
le rencontrer… C'est la deuxième bonne nouvelle de cet 
Evangile : le plus grand désir du cœur de Jésus est de 
nous rencontrer pour établir avec chacun de nous un lien 
d'amour fort, éternel et indissoluble…  

Le salut, c'est ainsi la rencontre de deux désirs : celui 
que nous avons de rencontrer Jésus et celui de Jésus de 
nous rencontrer… Il faut l'admettre, le désir de Jésus est 
bien plus fort que le nôtre… Et il faut reconnaître aussi que 
le nôtre n'est qu'un don que l'Esprit Saint a mis dans le 
tréfonds de l'âme…  

Il est vrai cependant que Jésus n'utilise pas un verbe qui 
exprime désir, mais plutôt un devoir : « il faut que j'aille 
demeurer dans ta maison ». Cela parce que Jésus sait 
bien que sans Lui notre vie n'est pas vraiment heureuse. 



Notre personne n'est pas pleinement réalisée. Notre cœur 
n'est pas comblé… Pour Jésus le désir de "demeurer chez 
nous" est un devoir, une nécessité … C'est une question 
vitale : il s'agit de notre vrai bonheur et de notre salut 
éternel… Et donc il ne faut pas perdre du temps, il faut 
faire vite… car il n'y a pas d'autres choses plus importants 
pour nous que de recevoir Jésus dans notre maison : « 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. » (Lc 19, 6).  

Voici que la foule revient sur la scène… Cette fois-ci 
pour contrer directement Zachée et Jésus aussi : « Tous 
récriminaient : " Il est allé loger chez un homme qui est un 
pécheur. "» (Lc 19, 7). Mais les préjugés des hommes, 
leurs jugements sans fondement ne peuvent rien contre la 
puissance de la miséricorde de Dieu et de l'engagement 
humble, reconnaissant et confiant de celui qui accueille 
Jésus dans sa vie et dans son cœur… Comme dans le cas 
de l'aveugle, les protestations et les reproches de gens ne 
font rien d'autre que de pousser les disciples de Jésus à 
affirmer leur foi… En effet, l'aveugle répond en criant 
encore plus fort sa demande de guérison : « Fils de David, 
prends pitié de moi ! » (Lc 18, 39), Zacchée, pour sa part, 
déclare devant tout le monde les fruits de sa conversion et 
l'ampleur de sa sainteté : « 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. » (Lc 18, 8).   

Voici donc la troisième bonne nouvelle de l'Evangile de 
ce dimanche : personne peut nous empêcher d'accueillir 
Jésus et d'entretenir avec Lui des liens de confiance et 
d'amour profond, qui ont le pouvoir de guérir toutes nos 
aveuglements et toutes nos infirmités et blessures, et qui 
dilatent de plus en plus la capacité d'aimer de notre 
cœur… La persécution n'a jamais éteint la foi, mais elle  a 
seulement suscité le témoignage (en grec le "martyre"…).  

Il faut donc remercier notre ami Zachée pour son 

exemple. Pour nous rappeler l'importance du désir, de la 
persévérance, du bon usage de l'intelligence, et du 
courage du témoignage de sa foi et de sa conversion… Et 
merci à Jésus aussi qui ne se lasse pas de venir à notre 
rencontre… En fait, c'est sa mission, bref son travail : "aller 
chercher et sauver ceux qui sont perdus…". Merci 
Seigneur de venir toujours me chercher… fais que moi 
aussi, je puisse toujours te trouver… Amen !    

 
  Fr. Raffaele Ruffo, ofmcap 

(03 novembre 2019, Chapelle des Capucins) 
         
 


