
Méditation pour le 31
ème

 dimanche ordinaire C 

 

Aujourd’hui ! 

« Si l’on m’attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le Jour du 

Seigneur est arrivé, n’allez pas aussitôt perdre la tête ». Voilà ce que déclare S. Paul aux 

chrétiens de Thessalonique (première lecture de ce dimanche). Les prochains dimanches, nous 

entendrons plusieurs fois des mises en garde de ce type : vous n’avez pas à faire des 

supputations sur la date du Jour du Seigneur ! Pourtant, il s’agit de l’attendre dans l’espérance 

et surtout d’être disposé à l’accueillir le moment venu. 

Ce moment, c’est d’abord aujourd’hui. Ce mot-clé de l’évangile de Luc revient deux fois 

dans le récit tellement vivant de la rencontre de Jésus avec Zachée. Jésus monte vers 

Jérusalem, il est déjà à Jéricho. Ceux qui marchent avec lui le font parce que, à Jérusalem, 

Jésus va se manifester clairement comme Messie et le Règne de Dieu va advenir. 

Mais Jésus est décidément un Messie déroutant et le Règne de Dieu n’arrive pas là où on 

l’attend. C’est au fil du chemin, lors d’une rencontre inattendue, que le Règne de Dieu advient 

sans fracas pour un chef de ces pécheurs de publicains. Jésus s’arrête et lève les yeux vers lui 

comme on le fait pour la prière. Jésus prie en quelque sorte 

quelqu’un qui s’est enrichi en collectant l’impôt pour 

l’occupant romain. Selon la Loi juive, il est un pécheur, il s’est 

lui-même ex-communié du peuple de Dieu. Mais ce Zachée 

cherche à voir qui est Jésus. Et c’est Jésus qui voit sa 

recherche et qui lui déclare : « Aujourd’hui, il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison ». 

Cette maison de Zachée, sans doute un bien plutôt mal acquis, 

devient un temple et même le temple où le Messie apporte le 

salut, la vie : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette 

maison ». Comme le mot aujourd’hui, le mot maison revient 

deux fois et ces deux mots sont chaque fois associés. Et non 

seulement, dans cette maison, Jésus partage aujourd’hui le 

repas comme à l’auberge d’Emmaüs, un repas au goût 

d’eucharistie, mais il loge chez Zachée. 

Comme on comprend que tous récriminent ! Si le Messie apporte le salut dans la maison d’un 

pécheur avant même d’entrer dans la Ville Sainte et dans le Temple pour l’apporter à ceux qui 

l’ont mérité, où va-t-on ? Et pourtant, en recevant Jésus chez lui, le cœur de Zachée en est 

retourné. Désormais, il agit avec une folle générosité. Comme Dieu lui-même le fait là où il 

règne.  
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