
Homélie du 31ème dimanche du Temps Ordinaire "C" 
 

 Que Dieu rende active notre foi.  
Ces Paroles de Saint Paul nous aident à entrer 
dans l'intelligence de ce dimanche. 
 
Le livre de la Sagesse nous rappelle, s'il en était 
besoin, que notre vie est dans la main de Dieu 
car nous sommes si petits devant la grandeur et 
l'infini de Dieu. Petits certes, mais pas 
insignifiants, car Dieu sait, notamment par sa 
miséricorde, se faire proche de chacun : "il n'a de 
répulsion envers aucune de ses œuvres". C'est 
même au cœur de la faiblesse, voire de notre 
péché, que nous prenons conscience que Dieu 
nous aime et prend soin de nous : c'est le miracle 
de sa miséricorde ! Souvenons-nous que le P. 
Chevalier, dans ses écrits, dit que le plus petit 
atome, le plus petit élément de la création, 
l'infiniment petit : est une parole de Dieu 
prononcée sur le monde. A plus forte raison, 
chacun de nous, nous sommes cette Parole que 
Dieu suscite au cœur du monde. 
 
Zachée n'était pas sans connaître cette page du 
livre de la Sagesse. Voici qu'au passage de Jésus, 
il est animé d'un désir qui bouleverse son cœur : 
il veut voir Jésus. Il va s'en donner les moyens, 
lui qui était de petite taille… Il veut voir et c'est 
Jésus qui le voit en premier. L'histoire de Zachée, 
c'est le récit de deux désirs qui se rencontrent, 
qui s'appellent l'un l'autre. Jésus aussi veut voir 
Zachée, il se rend proche de lui en levant les 
yeux. "Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer 
dans ta maison". Le verbe "demeurer" est fort. Il 
indique l'intensité du désir de Jésus de rejoindre 
quelqu'un qui a besoin de sa miséricorde, 
quelqu'un qui a besoin de son pardon. Un regard 
purement extérieur, sans désir profond, ne voit 
que le fait brut : "il est allé loger chez un 
pécheur".  
En raison de ces deux désirs qui se rencontrent, 
la joie est au rendez-vous : "Zachée reçut Jésus 
avec joie". Ce n'est pas une joie superficielle, un 
accueil pour se faire valoir… la réception de 
Jésus a pour conséquence le partage des biens de 
Zachée. On a dit de lui qu'il était riche, donc, la 
moitié de ses biens cela doit représenter une 
coquette somme et il ajoute que s'il a fait du tort 
à quelqu'un, ce qui lui est certainement arrivé 
comme collecteur d'impôts, il rendra quatre fois 
plus. 
La joie de Jésus est aussi à son comble : 
"aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette 
maison". Dans cette maison, Jésus, le Fils de 
l'homme, a accompli sa mission : "chercher et 

sauver ce qui était perdu". Au cœur de la 
rencontre, Jésus a rendu active la foi de Zachée : 
non seulement en parole mais aussi en actes. 
La rencontre du désir de Zachée / voir Jésus et 
du désir de Jésus / apporter le salut, c’est-à-dire 
la vie de Dieu, [la rencontre de ces deux désirs] 
inaugure les temps nouveaux pour lesquels Jésus 
a reçu mission du Père. 
 
A la lumière de cette Parole de Dieu, nous avons 
à nous poser la question : quel est notre désir 
réel ? Avons-nous vraiment le désir de 
rencontrer Jésus ? De le connaître, pour mieux le 
reconnaître présent au milieu de nous, 
particulièrement dans les autres qui font partie 
du paysage de ma vie, même si à certains 
moments ils ont une tête qui ne me revient pas ! 
On peut aussi se poser la question autrement : 
est-ce que j'accepte que Jésus pose son regard 
sur moi, qu'il vienne demeurer en moi ? Cela 
veut dire aussi : est-ce que j'accepte qu'il vienne 
bousculer ma vie et que je sois obligé de donner 
une part de moi-même, comme l'a fait Zachée. 
Demandons les uns pour les autres d'apprendre 
à désirer du désir de Dieu pour que nous soyons 
comme Jésus : "aux affaires du Père" de sorte 
que notre vie soit porteuse de la joie de Dieu qui 
nous comble de sa miséricorde. Nous sommes 
aimés par Dieu de manière unique. Il nous 
revient d'aimer comme lui, si possible, avec 
autant d'intensité et de désintéressement, afin 
de ne pas nous agripper à nos biens ou à tout ce 
qui risque de nous éloigner de Dieu et de nos 
frères et sœurs. Oui, Seigneur, j'ai le désir que tu 
viennes habiter chez moi : "Je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dit seulement une parole, Ta 
Parole, et je serai guéri". Amen. 
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