
MEDITATION DU 31ème DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE C  

Le pape François commence l’exhortation apostolique ‘Evangelii 
Gaudium’ par ces mots : « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la 
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui 
sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. » 
(n°1) 

 La joie de Zachée est de recevoir cet homme dont tout le monde parle et 
écoute les prédications ; il y a sans doute beaucoup de fierté d’avoir été 
choisi pour que le ‘rabbi’ vienne loger chez lui, d’avoir été distingué parmi 
toute cette foule. 

La fierté cède rapidement la place à la conversion, Zachée fait partie de 
‘ceux qui rencontrent Jésus’ et cela change sa vision du monde. L’homme 
est appelé à mieux qu’une réussite matérielle, l’argent qu’il amasse ne saurait 
lui donner satisfaction. Partant de cette constatation, Zachée est convaincu 
de ne plus considérer ses contemporains comme une source de profit 
dont il peut user et abuser mais comme d’autres hommes qu’il doit 
respecter et aider. 

Le Christ ne demande rien à Zachée, c’est lui-même qui va décider 
des moyens qu’il doit prendre pour suivre le chemin vers Dieu qui vient 
de s’ouvrir devant lui. Il ne parle pas de quitter son travail de collecteur 
d’impôts mais de l’exercer équitablement, peut-être a-t-il en mémoire la 
prédication de Jean-Baptiste : « Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : ‘Maître, que 
devons-nous faire ?’ Il leur répondit : ‘N’exigez rien de plus que ce qui 
vous est fixé.’ » (Luc 3,12-13) 

Une vraie rencontre avec Dieu le Fils provoque toujours un changement 
intérieur, cette joie dont parle le pape François : être libéré de l’errance de 
notre vie et y trouver un sens ; mais nous restons ce que nous sommes, 
c’est à nous de choisir comment cette rencontre va s’appliquer avec les 
moyens matériels, physiques, intellectuels qui nous ont été donnés. 

Zachée est monté sur un sycomore, c'est-à-dire un figuier stérile. Le 
figuier est traditionnellement un symbole de la Parole de Dieu, il est stérile 
parce que Zachée ne mettait pas en pratique cette Parole alors qu’il la 
connaissait. 

De même, nous entendons la Parole de Dieu de façon distraite, comme 
des textes de morale ou comme des apologues mais pas comme des écrits 
vivants dans lesquels Jésus nous crie : « aujourd’hui il faut que j’aille 
demeurer dans ta maison. »  

Loin de le recevoir avec joie, nous préférons rester à une lecture 
superficielle qui ne nous touche pas directement. Dans ces conditions nous 
n’entendrons pas le Christ dire : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 
maison ». 


