
XXXI DIMANCHE ORDINAIRE - 30 octobre 2016

LE FILS DE L'HOMME EST VENU CHERCHER ET SAUVER CE QUI ÉTAIT PERDU - 

Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM

Lc 19, 1-10

    Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée  ; il

était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était

Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en

avant  et  grimpa  sur  un  sycomore  pour  voir  Jésus  qui  allait  passer  par  là.              

    Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut

que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela,

tous récriminaient :  « Il  est allé loger chez un homme qui est  un pécheur. » Zachée,  debout,

s’adressa au Seigneur : « Voici, 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. » Alors Jésus dit à son sujet :

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,

le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

L'évangile de Luc s'ouvre avec l'affirmation que rien n'est impossible à Dieu. Les cas désespérés

n'existent pas. Il n'y a personne, quelque soit sa situation et sa condition, qui puisse être exclu de

l'amour de Dieu. Cependant, dans l'évangile, il y a deux catégories qui peuvent être exclues de

l'amour  de Dieu et du salut.  La première est  celle  des publicains,  les collecteurs d'impôts  qui

étaient considérés transgresseurs de tous les commandements, c'étaient des impurs pour lesquels

il n'y avait aucune espérance de salut.

Et l'autre exclusion vient de Jésus lui-même qui exclut impérativement la présence des riches dans

la communauté. Jésus l'a dit clairement : " Il est plus facile qu'un chameau entre par le trou d'une

aiguille qu'un riche dans le royaume des cieux."

La communauté de Jésus est composé de seigneurs mais pas de riches. Quelle est la différence ? Le

riche est celui qui possède et garde tout pour lui, le seigneur est celui qui donne et partage avec les

autres.

Eh bien l'évangéliste nous présente, au chapitre 19 dans les dix premiers versets, un cas désespéré

qui semble ne pas avoir de solution. Voyons !

"  Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée.."

ironie du sort car en hébreu 'Zaccaï' veut dire pur, or nous allons voir qu'il s'agit de la personne la

plus impur que l'on puisse trouver "..il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de

riche."  Nous  avons  là  les  deux  caractéristiques  qui  l'excluent  du  salut.  Non  seulement  il  est

publicain, collecteur d'impôts, mais en plus il en est l'un des chefs. Et il est carrément riche. Du

point de vue de la société religieuse c'est un exclu de Dieu, mais aussi pour Jésus, il ne peut pas

faire parti de la communauté. Nous avons donc ici un cas désespéré.

" Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite



taille." L'évangéliste n'a pas l'intention de nous donner une indication folklorique sur la hauteur

plus ou moins grande de ce personnage. Le mot employé, traduit par 'petit', est 'micros', cela veut

dire qu'il n'est pas à la hauteur de Jésus. Et pourquoi n'est-il pas à la hauteur de Jésus ? Parce que

son activité le porte à tromper et voler les autres et surtout parce qu'il est riche. Les riches ne sont

pas à la hauteur (au niveau) de Jésus.

"  Il  courut  donc  en  avant.."  voilà  le  premier  changement  qu'opère  cette  personne.  C'est  une

personne dépréciée mais aussi crainte et révérée. Et voilà qu'il se met à courir, or courir est un

déshonneur dans cette culture.

" Et il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là." Le sycomore est une plante

typique de la zone. C'est une grande plante. Eh bien Zachée pense que pour voir Jésus il  faut

monter alors que Jésus l'invitera à descendre.

" Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite " Il pensait que, selon la

mentalité religieuse, pour s'approcher de Dieu il faut s'élever, mais Jésus l'invite à descendre. "

Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison." Le verbe traduit par 'il faut' est un terme

technique que l'évangéliste emploie pour affirmer la volonté divine. Le fait de devoir demeurer

chez Zachée est donc la volonté de Dieu, cela fait parti du plan de salut de ce Dieu qui est venu

proposer à tous son amour.

" Vite (avant il court maintenant il fait vite), il descendit et reçut Jésus avec joie." Quel est le motif

de cette joie ? Ce n'est pas seulement l'honneur d'accueillir Jésus. La joie lui vient de ce qu'il a

l'intention de faire maintenant. Nous lisons dans les Actes des Apôtres " Il y a plus de joie à donner

qu'à  recevoir."  Jésus  avait  proclamé bienheureux ceux qui  font  le  choix  de la  pauvreté  et  du

partage, voilà la raison de la joie de Zachée. 

Mais,  à la joie de Zachée correspond le mécontentement des autres. "  Voyant cela, tous  (sans

exception)  récriminaient :  « Il  est  allé  loger  chez  un  homme qui  est  un pécheur."  Les  pécheur

doivent être réprimandés, mais surtout doivent être évités. Il est impensable qu'une personne pur

entre chez un impur car il est contaminé par son impureté. Jésus montre qu'un pécheur doive se

purifier pour être digne de l'accueillir, car c'est l'accueil du Seigneur qui purifie.

" Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de

mes biens.." et donc, lui qui était riche, déjà il ne l'est plus car il donne la moitié de ce qu'il possède

il le donne aux pauvres. C'est l'accueil de la béatitude de Jésus.

"..Et si j’ai fait du tort à quelqu’un (bien sûr qu'il a fait du tort), je vais lui rendre quatre fois plus."

Zachée fait beaucoup plus que ce que la loi prévoyait. En effet au livre du Lévitique au chapitre 5

on peut  lire  que celui  qui  avait  volé  devait  restitué ce  qu'il  avait  volé  en ajoutant  encore un

cinquième. Mais lui fait beaucoup plus en disant qu'il restitue quatre fois plus. Qu'est-il arrivé ? Il

était riche mais maintenant il ne l'est plus et il est désormais dans la béatitude, le bonheur, la joie.

"  Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui,  le salut est arrivé pour cette maison.." Jésus a été

montré au début de cet évangile comme le Sauveur et maintenant pour la première et unique fois

le mot 'Salut'  apparaît.  "..Car lui aussi est un fils d’Abraham." Les gens pensaient que, pour sa



conduite, il était exclu, impur et maudit. Eh bien non, c'est un fils d'Abraham. " En effet, le Fils de

l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu."

Le Fils de l'Homme n'attend pas que les pécheurs viennent à lui repentis, mais c'est lui qui va à leur

rencontre pour leur communiquer la vie. Pourquoi Jésus dit-il 'sauver ce qui était perdu' ? Parce

que la richesse détruit la personne et la vie s'obtient en donnant et non pas en accumulant. Voilà

la bonne nouvelle porté par Jésus car pour lui il n'y a pas de cas impossible et désespéré 


