
TRENTE-ET-UNIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE C  

 

Première lecture : Sg 11,23 – 12,2 

Psaume responsorial :  

Deuxième lecture : 2 Th 1,11 – 2,2 

Evangile : Lc 19,1-10. 

 

De Zachée et de Jésus, qui reçoit qui dans la maison de qui ?  

 Zachée est une figure bien connue dans l’Evangile de Luc qui d’ailleurs est le seul à 

rapporter l’incident le concernant dans le passage proposé pour ce dimanche. L’Evangéliste le 

présente comme chef des collecteurs d’impôts et quelqu’un de riche. Pour voir Jésus qui 

traverse avec une grande foule sa ville de Jéricho, il résout le problème de sa petite taille en 

grimpant sur un sycomore. Au passage, Jésus l’interpelle et s’invite chez lui. La foule crie au 

scandale, car Zachée le publicain est réputé pécheur. Jésus persiste et signe. 

 Rendus au dix-neuvième sur les vingt-quatre chapitres du troisième Evangile, nous 

pouvons relier cette scène avec des précédentes pour identifier un comportement typique de 

Jésus chez Luc. 

 La scène de ce jour reproduit pour la troisième fois la figure du publicain. La deuxième 

fois, c’est dans la parabole du pharisien et du publicain priant dans le temple (cf. Lc 18,9-14). 

La première fois, c’est en Galilée, à l’appel de Lévi, le publicain de Capharnaüm connu par 

ailleurs sous le nom de Matthieu (cf. Lc 5,27-32). En ces trois rencontres, Jésus prend 

fermement parti pour le publicain envers et contre la mentalité ambiante et les murmures des 

foules. Aussi Jésus déclare-t-il péremptoirement : le Fils de l’homme est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu. C’est la même attitude d’accueil qu’il affiche envers d’autres exclus 

de la société : prostituée (cf. Lc 7,36-50) ; lépreux (17,11-19) ; possédé (9,37-43) ; Samaritains 

(10,29-37 ; 17,18-19). Il faut en déduire sa bienveillance particulière pour les défavorisés de la 

vie et de la société. Jésus n’enferme jamais personne dans un jugement émotionnel, hâtif ou 

négatif, il donne une chance à chacun. 

 Zachée, à la suite de beaucoup d’autres, en fait une expérience qui bouleverse toute 

l’orientation de sa vie : voilà, Seigneur,déclare-t-il, 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. Ce détachement de 

Zachée contraste avec l’attitude du notable qui, au chapitre précédent, aborde Jésus pour savoir 

ce qu’il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Devant la proposition de Jésus, le 

notable préfère sa richesse et s’en va tout triste (Lc 18,18-23). Cela fait ressortir mieux le mérite 

de Zachée qui s’illustre par ailleurs dans sa recherche de Dieu. 

 En effet, l’évangéliste dit de lui : il cherchait à voir qui était Jésus. Chercher à voir, 

chercher à savoir, ce sont là les initiatives que met en branle notre naturelle curiosité pour se 

satisfaire. La curiosité en elle-même n’est pas un mal. Elle est liée à la philosophie qui 

commence par l’étonnement et se prolonge par la curiosité, moteur de la recherche aboutissant 

à la connaissance. Comprise ainsi, la curiosité s’inscrit dans la ligne du savoir et assume une 

fonction vitale dans l’existence humaine. 

 De tout ce que la curiosité peut rechercher, l’objet le meilleur, c’est Dieu ou ses 

manifestations. Je mentionne ses manifestations parce que nul n’a jamais vu Dieu (Jn 1,18). La 

route d’une telle recherche est tracée par les Anciens. Après avoir fréquenté Dieu un certain 

temps, Moïse un jour lui dit : fais-moi de grâce voir ta gloire (Ex 33,18). C’est cette même 

gloire de Dieu qu’Elie cherche sur l’Horeb et qui l’effleure dans la brise légère (1 R 19,12-13). 

Or, Dieu ne peut pas mettre ce désir dans l’homme et en empêcher la réalisation. Voilà pourquoi 

il est tenu de se faire voir et, de fait se fait voir en prenant notre chair (cf. Jn 1,14) pour être l’un 

de nous. C’est dans sa chair d’homme qu’il satisfait le désir de Moïse et d’Elie en les prenant 

comme témoins de sa Transfiguration sur le Tabor, en présence de Pierre, Jacques et Jean. (cf. 

Lc 9,28-36 et parallèles). 

 Zachée, pour la satisfaction de son désir de voir qui est Jésus, trouve deux obstacles sur 

la route. Un premier obstacle, c’est sa petite taille. Ne pensez pas seulement à la taille physique, 

car je dirais que tous les hommes sont de petite taille devant l’immense univers d’abord, devant 

le Dieu infini ensuite. Le deuxième obstacle, c’est la foule. Non pas la foule par sa taille ou la 

densité de son rassemblement, mais par la multiplicité de ses opinions sur Jésus (cf. Mt 16,14 

et parallèles). Jésus ne se dérobe pas à Zachée désireux de le voir, il va à sa rencontre en 

l’appelant de nom : Zachée… Et Jésus s’invite chez Zachée. C’est tout comme si cet appel était 

réciproque. Mais alors ici, tout se brouille : on ne sait plus, de Jésus et de Zachée qui est l’hôte 

de qui et dans la maison de qui. En effet, Zachée reçoit Jésus dans sa maison de la terre, 

conformément aux règles de l’hospitalité. Mais surtout, Zachée reçoit Jésus dans son cœur qui 

avait toujours désiré faire le bien et en découvre fortuitement l’occasion devant l’appel de Jésus. 



A son tour, Jésus reçoit Zachée dans le sein d’Abraham : car lui aussi est un fils d’Abraham. 

Plus tard, Paul fera la distinction entre les fils d’Abraham selon la chair et les fils d’Abraham 

selon la promesse (cf. Ga 3,13-17). Cette distinction part de Jésus qui reçoit doublement Zachée 

dans le salut de Dieu et la maison de son Père.  

 Devant l’heureux aboutissement de la curiosité de Zachée, questionnons-nous sur la 

qualité de notre curiosité. D’emblée, la curiosité d’Hérode se présente à nous comme un modèle 

négatif : Hérode, avec le sang de Jean-Baptiste dans les mains, cherche à voir Jésus seulement 

pour être témoin d’un miracle (cf. Lc 23,8). Sa quête n’aboutit pas. Et nos curiosités, que visent-

elles ? Des vanités ou la face de Dieu ? Puisse la curiosité de Zachée servir de modèle pour la 

nôtre. 

 

 


