
HOMELIE du 31 -ème dimanche ordinaire 30 octobre 2022 

1ere lecture 

Je trouve qu’elle est belle cette prière. Celui qui prie reconnait que Dieu aime toutes ses 
créatures sinon il ne les aurait pas créées. Il aime ses créatures mais en plus il les protège, il 
nous protège. Dieu est aussi là pour sortir ses créatures que nous sommes de nos péchés et 
nous invite à la conversion. Cette prière peut avoir un lien avec l’Evangile qui va nous relater 
la rencontre de Zachée avec Jésus. Une rencontre qui va amener à la conversion. 

2eme lecture 

Dans sa lettre aux Thessaloniciens Saint Paul nous rappelle que nous sommes tous appelés à 
la sainteté et en même temps il met en garde les chrétiens contre les fausses rumeurs, les 
prétendues révélations sur la fin du monde. C’est sûr, le Seigneur reviendra, mais personne 
ne sait le jour ni l’heure. En attendant, nous devons rester fermes dans la foi et fidèles à notre 
baptême et prier ensemble le Seigneur, en communion les uns avec les autres : oui, il viendra 
le jour du Seigneur. 

Evangile : 

S’il y a une personne chez qui Jésus n’aurait jamais dû aller c’est bien chez ce publicain Zachée. 
Voilà un homme détesté de tous, qui prélevait l’impôt à la population de Jéricho pour le 
remettre à l’occupant romain. De plus il était le chef des collecteurs d’impôts et nous dit qu’il 
était riche, sous-entendu qu’il devait se servir au passage. Bref Zachée était un « petit » non 
pas que par la taille mais par son comportement. Oui Zachée était un « petit », un minable. 
 Et pourtant c’est chez cet homme là que Jésus va aller mais avant d’y arriver il y a des 
étapes :           
 - D’abord Jésus lève les yeux vers Zachée et donc il le regarde d’en bas. Jésus n’est pas 
quelqu’un qui nous regarde de haut ou d’en haut, qui nous surveille. Non il nous regarde 
comme une personne, comme le disait Bernadette de Lourdes de Marie « Elle m’a regardé 
comme une personne qui parle à une autre personne, elle me disait vous… » et justement 
Jésus s’adresse à lui par son prénom, ce qui veut dire que Jésus avait entendu parler de cet 
homme. « Zachée, descends vite ; aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison ». 
En l’invitant à descendre de son arbre Jésus l’invite à descendre de son piédestal, sortir de sa 
condition d’homme qui est au-dessus des autres et de rejoindre le peuple.   
 C’est une joie pour Zachée d’être reconnu comme fréquentable, c’était tellement rare.   
 « Il faut que j’aille demeurer dans ta maison ». Jésus ne fait pas que passer, il ne choisit 
pas d’aller que chez les gens bien et acquis à sa cause. Jésus va chez ceux qui se sont perdus 
« le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ».   
 Sans que Jésus ne lui demande rien, Zachée debout, debout, il a été remis debout par 
Jésus lui qui devait de faufiler pour pas trop se faire voir ; il est debout et déclare qu’il est prêt 
à faire don de la moitié de sa fortune aux pauvres : la moitié. Il ne faut quand même pas 
exagérer. C’est déjà pas mal et puis rendre 4 fois plus aux personnes à qui il aurait fait du tort. 
C’est déjà mieux ; mais vous voyez comment le fait que Jésus rentre chez lui le transforme. Il 
appelle même Jésus « Seigneur ». Et Jésus va jusqu’ à lui redonner son identité de croyant 
« Zachée lui aussi est un fils d’Abraham ».       
 La vie de Zachée a changé et il a dû faire des heureux parmi des familles de Jéricho s’il 



a redistribué ses richesses mal acquises. L’Evangile ne nous dit pas ce qui s’est passé après 
avec le pouvoir romain ; si Zachée a gardé son job auprès des romains… 

Cet Evangile nous pose cette question : « Quel regard je porte sur les personnes qui 
m’entourent ? Quel regard sur des enfants, des jeunes, des adultes qui ne sont pas comme 
moi, qui ne pensent pas comme moi ? Pas simplement le regard mais une rencontre qui peut 
transformer et changer une vie. Les uns et les autres nous avons en mémoire des rencontres 
qui ont changé notre vie et qui l’a réorientée.      
 Enfin je laisse à votre méditation cette parole de Jésus qui est adressée à chacun de 
nous ce matin « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer chez toi ».N’est ce pas cette 
expérience que nous faisons chaque foi dans l’eucharistie partagée et reçue comme nous le 
rappelle le chant « Tu fais ta demeure en nous Seigneur… » Amen 

 

 


