
Homélie du 31ème dimanche ordinaire, année C 
Luc 19,1-10 

Comment d'un bandit, d'un voleur, d'un collabo comme Zachée, faire naître générosité 
et justice ? 

Comment, avec des pécheurs, des médiocres, des hommes fragiles et misérables 
produire un monde neuf, de justice et de charité ? 

Comment, dans une société où l'argent et le profit sont rois, faire advenir une 
humanité fraternelle et généreuse dans le partage ? 

Impossible, répondent les sectes et les annonceurs des temps nouveaux : le monde est 
pourri, l'humanité pervertie et noyée dans le péché. On ne peut rien pour ce monde 
corrompu et vicié. 
Reste à attendre l'intervention divine : Dieu seul peut purifier ce monde dégénéré. 
Au temps de Jésus, c'est ce qu'on attendait du Messie. Donc de Jésus. 
Aujourd'hui, certains l'annoncent pour bientôt : Dieu va nettoyer la terre et éliminer tous 
ces pervertis et débauchés. 
Au nom de ce Dieu-là, Zachée est condamné. Rien à en tirer. Il est perdu. 

Dieu peut-il en avoir assez de l'humanité ? 

Va-t-il accomplir ces demandes de purification et de nettoyage, éthique ou religieux afin 
de faire surgir un homme nouveau, un monde neuf ? 

Nombreux les dictateurs du XX° siècle qui s'y sont essayés et ont ainsi éliminé une large 
fraction de leurs compatriotes. 
Mais l'homme nouveau, la société parfaite ne se sont pas réalisées. 
Dieu emboîterait-il le pas à ces sinistres criminels ? 

Non, nous dit la Sagesse : « le Seigneur aime tout ce qui existe, car il n'aurait pas créé 
un être en ayant de la haine pour lui. » 

Et le psaume de ce jour d'ajouter : 
« La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » 

Mais alors, quand il viendra, que fera le Seigneur ? 
Avons-nous encore besoin de lui et de sa visite ? Et 
puis, c'est pour quand ? 

Jésus s'adresse à nous comme à Zachée : 
« Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. » 

C'est aujourd'hui que le Seigneur vient et avec lui le salut. 
La venue du Christ n'est pas renvoyée dans un futur incertain, c'est chaque jour le 
temps du salut. 
« Aujourd'hui, nous dit Jésus, il faut que j'aille demeurer chez toi. » 

Mais objecteront les bien-pensants : « II est allé loger chez un pécheur. » Cela ne 
convient pas. 
Quel que soit le désordre et la réputation de notre maison humaine, Dieu vient, en 
Jésus, pour y demeurer car : « le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est 
perdu. » 



 
Comment d'un bandit, d'un voleur, comme Zachée, faire naître générosité et justice ? Nous 
connaissons maintenant la réponse : par la bonté. 
La visite de Jésus, en effet, transforme Zachée et provoque toutes les générosités.  
« Voilà, 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. » 

Un proverbe arabe déclare : « la récompense de la bonté, n'est-ce pas la bonté ? » 

En visitant la maison de Zachée, Jésus a manifesté « la bonté de Dieu pour tous, sa 
tendresse pour toutes ses œuvres. » 

La visite à Zachée est une magnifique image de ce qu'est l'incarnation et le salut. 
En retour, Zachée a révélé la bonté qui sommeillait en lui. 
Ainsi, pour Dieu, rien n'est jamais perdu définitivement. 
Il y a toujours en l'homme une puissance de rénovation qui ne demande qu'à être 
sollicitée pour s'activer. 
C'est d'ailleurs le sens même de la visite du Seigneur, le pourquoi de l'incarnation : il vient 
« pour chercher et sauver ce qui est perdu. » 

La bonté peut changer le monde et l'homme. 
Et elle seule. 
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