
Homélie du 30 octobre 2022 

Luc 19, 1-10 31 TO C Zachée 
La dédicace 

Jésus proche de tous dans sa montée vers Jérusalem 

Zachée homme de pouvoir auquel Jésus tend la main 
Le sens habituel de ce geste de miséricorde, de reconstruction humaine et surnaturelle pour cet homme.  

 

Nous fêtons la dédicace de notre église.  

Eglise de pierres, image de l’Eglise Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit, selon les mots du Concile 

Vatican II. Vous êtes le Temple du Seigneur, et ce temple est saint. Vous êtes les pierres vivantes du temple 

spirituel.  

Prenons conscience de la présence du Seigneur dans son peuple, dans chacun des baptisés. Prions pour notre église 

marquée par notre péché, prions pour les vocations consacrées au Seigneur, sous toutes les formes.  

Que le Seigneur nous donne l’espérance.  

 

Aujourd’hui Jésus va chez Zachée, dans sa maison, sa présence rend ce lieu sacré, c’est l’Eglise.  

 

 

Dans l’Evangile selon S. Luc, en montant continuellement vers Jérusalem, Jésus rencontre de nombreuses personnes à 

sauver : les 10 lépreux, ceux auxquels il adresse la parabole du pharisien et du publicain, ses apôtres, tous les 

disciples, les opposants, Zachée… Il n’est pas seulement en situation d’affirmer une vérité – sa divinité, le salut 

par la foi en son mystère, l’opposition aux ennemis de son Evangile – il touche le cœur pour sauver la personne. 

Il tend la main à qui veut la saisir.  

Aujourd’hui c’est Zachée 

 

Belle image, que cet homme monté dans son arbre pour apercevoir Jésus qui passe. Le thème de l’arbre est présent 

dans la Bible : Arbre de vie au Paradis, arbre de la Croix qui sauve, la vigne du Seigneur… 

Image enfantine. Zachée est petit, il grimpe, Jésus le voit : descends ! Je viens chez toi ! Une belle scène, à mimer. 

Quelle en est la signification ? Il faut voir les personnages.  

1. Le Sauveur, Jésus, celui qui offre le salut… et face à lui :  

2. la foule : les pharisiens qui récriminent. Ils ont la bonne conscience de la justice… 

3. Zachée, homme de pouvoir, plus ou moins véreux, compromis. Collecteur magouilleur, compromis politiquement, 

avec des gens peu fréquentables… 

La politique est évoquée par ce chef des collecteurs d’impôts qu’est Zachée… Cette dimension politique doit être 

notre niveau de préoccupation, et pas seulement les relations de proximité.  

Mais Jésus tend la main vers cet homme suspect, revêtu de pouvoir, et suspect. Jésus tend la main au pouvoir… c’est 

assez rare de voir cela ! Il n’y a pas de compromission avec le pouvoir, de son côté.  

Mais cependant la conclusion aurait pu être tout autre que ce qu’on voit. Jésus aurait pu être piégé. Le publicain 

Zachée aurait pu se vanter de la caution du Christ venu chez lui à sa table. »Voyez les choses comme elles sont, 

favorables à mon égard’… et Jésus les bénit, bénit cet ordre établi ! 

 

Non, Jésus est plus subtil. Il tend la main pour toucher le cœur. Il prend ce risque – et il réveille l’humain dans ce cœur 

fermé : ‘je fais don de la moitié de mes biens, je rendrai 4 fois plus’.  

Et ce n’est pas seulement le petit cercle de ceux qui sont sûrs de leur conscience pure (ou de la justesse de leurs 

remises en cause, car les choses sont compliquées), pas seulement un petit cercle, mais tous, qui sont appelés à 

recevoir un salut, à devenir ‘enfants d’Abraham’, à entrer dans une plénitude.  

 

Plénitude de vie offerte à qui veut la prendre.  

Cf. première lecture du livre de la Sagesse (finale) :  

« Seigneur, toi qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous, ceux qui tombent, tu les reprends 

peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, 

Seigneur.  

 

 

 

 


