Français
31ème dimanche C
Tu aimes en effet tout ce qui existe,
tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres;
car tu n'aurais pas créé un être
en ayant de la haine envers lui. (Sg 11,24)

Première lecture

Sagesse 11,23 – 12,2

Seigneur, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les
yeux sur leurs péchés, pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui
existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres; car tu n'aurais pas
créé un être en ayant de la haine envers lui. Et comment aurait-il subsisté, si tu
ne l'avais pas voulu? Comment aurait-il conservé l'existence, si tu ne l'y avais
pas appelé? Mais tu épargnes tout les êtres, parce qu'ils sont à toi, Maître qui
aimes la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres.
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 qu'ils puissent croire en
toi, Seigneur.

Deuxième lecture

2 Thessaloniciens 1,11– 2,2

Frères et sœurs, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu
vous trouve dignes de l'appel qu'il vous a adressé; par sa puissance, qu'il vous
donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, et qu'il rende active votre foi.
Ainsi, notre Seigneur Jésus aura sa gloire en vous, et vous en lui; voilà ce que
nous réserve la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.
Frères et sœurs, nous voulons vous demander une chose, au sujet de la venue
de notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui: si l'on
nous attribue une révélation, une parole ou une lettre prétendant que le jour du
Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas
effrayer.
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Évangile

Luc 19,1-10

Jésus traversait la ville de Jéricho. 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 n'y arrivait 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 devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella:
"Zachée, descends vite: aujourd'hui il faut que j'aille demeurer chez toi." Vite, il
descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient: "Il est allé
loger chez un pécheur." Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur: "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." 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."

Réflexion
Pourquoi cette prédilection de Jésus pour les publicains et les pécheurs, sinon parce qu'il y a une
divine connivence entre le salut et ce qui est en perdition? C'est ce que nous suggère l'histoire de
Zachée, ce chef des collecteurs d'impôts, ce riche, ce méprisé, mais qu'on devine entreprenant,
obstiné et simple comme bonjour, parce que sans respect humain. Ce n'est pas tous les jours
qu'un contrôleur des contributions grimpe dans un arbre, comme un gamin, pour voir passer le
prophète Jésus, en visite officielle à Jéricho.
C'est au sommet d’un sycomore que la grâce du Seigneur déniche Zachée, avec humour et
tendresse: "Descends vite!" À l'impatience divine que traduit cette demande, il répond avec une
égale promptitude. Il entend des mots qui bouleversent sa vie d'excommunié et le submergent de
joie: "Aujourd'hui je viens chez toi; aujourd'hui tu peux, toi aussi, devenir un enfant d'Abraham!"
Cet "aujourd'hui" du salut, Jésus l'a sans doute longuement expliqué à Zachée dans sa maison,
tandis que les habitants de Jéricho récriminaient au dehors. L'offre de la grâce, la décision de
l'accueillir par l'obéissance de la foi, c'est "l'aujourd'hui" de Dieu et de l'homme.
Précis jusque dans sa spectaculaire conversion, Zachée ouvre, avec les portes de sa maison, celles
de son cœur et de sa vie: l'agent du fisc avoue ses revenus, les brade généreusement pour les
pauvres et les contribuables abusés. Certains ont dû penser qu'il perdait la tête, alors que son
incroyable générosité était la simple conséquence de la prodigalité de Dieu, le signe extérieur de
la conversion intérieure. Quand on est vraiment pardonné, comment n'aurait-on pas envie de tout
donner? Parce qu'on est un autre homme: un fils d'Abraham, un sauvé qui croit en l'amour
inattendu et surprenant que Dieu lui porte. L'Église aussi est la maison des pécheurs: le sait-elle
assez?
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