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Homélie du 30 Octobre 2022        31ème Dimanche Ordinaire 
 
 

« Nom … d’un p’tit bonhomme ! » 
 

Le nom du p’tit Bonhomme de ce jour est Zachée, un Nom qui signifie 

« Dieu se souvient ». Et en l’occurrence Dieu se souvient bien ! Non, Il n’a pas 

oublié qu’il a imprimé dans le cœur et l’âme de notre star Zachée son Image en 

lui donnant l’être et la Vie. 
 

Alors, depuis, c’est vrai, Zachée a « grandi » et mené son chemin et un 

chemin qui aujourd’hui nous donne de le retrouver, collecteur d’impôt. Il n’y a 

là rien de mal en soi, sauf qu’il est collecteur d’impôt pour les forces 

d’occupation, celle des romains : ce qui fait de lui un « collabo » pour dire les 

choses clairement et directement. 

Nous n’avons pas de mal à comprendre que de ce fait il n’est pas « en 

odeur de sainteté » auprès du reste du peuple juif. 
 

Et c’est ainsi, dans ce contexte, que nous nous retrouvons à Jéricho que 

Jésus traverse. Souvenons-nous donc de l’épisode antique de Jéricho : « 

YHWH dit à Josué : Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses 

vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, 

faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept 

sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; le 

septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville ; et les sacrificateurs 

sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, 

quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de 

grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et le peuple montera, 

chacun devant soi. " » (Josué 6,2-5) 
 

Voici qu’en ce jour, le Seigneur se retrouve de nouveau devant les 

murailles de Jéricho : celles de Zachée et de ses détracteurs. En lieu et place 

des « Trompettes » de l’Ancien Testament, c’est un regard du Christ et ses 

paroles et non des cris qui maintenant font s’écrouler les « murailles » de 

Zachée qui s’est hissé sur son Sycomore pour se mettre à bonne hauteur et les 

murailles de ceux qui le considéraient comme un moins que rien. 
 

Et Jésus « passe ». Il passe pour « faire passer » car « Dieu se souvient » 

et il ne peut laisser passer l’occasion de faire descendre de son arbre, (de ses 

hauteurs), Zachée qui porte en lui l’image de son amour qui créé, donne vie et 

qui veut sans cesse créer et redonner vie. 

Et c’est ainsi que, de nouveau, résonnent les « trompettes de Jéricho », 

mais cette fois celles du Testament Nouveau, celles du regard et de la voix du 
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Christ : « Zachée descend vite aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 

ta maison. » 

L’Appel CONFIANT du Seigneur fait alors s’écrouler les murs de 

distance, de suffisance et de soif de puissance du petit homme Zachée en 

rejoignant son désir d’être reconnu et aimé… et en le comblant au-delà de ses 

désirs : « aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
 

Pouvait-il oser espérer recevoir une plus belle reconnaissance, une plus 

grande confiance, que la voix du Créateur qui lui dit vouloir venir faire de sa 

maison SA demeure : qui lui dit vouloir demeurer avec lui, en son existence ? 
 

Encore et toujours, se faisant plus petit que nous pouvons l’être nous-

même à l’image de notre Zachée, Dieu, à même la terre, lève les yeux vers 

« l’Homme dans ses hauteurs » pour l’appeler à descendre afin de se laisser 

rejoindre par le « Serviteur des serviteurs de Dieu ». 
 

L’heure sonne avec les trompettes de la Nouvelle Jéricho où la Joie que 

Dieu a à sauver chacun de ses « petits » rejoint la joie de chacun de ses petits 

qui aspirent secrètement à l’Amour et au Bonheur. 

C’est ainsi que le Salut peut entrer dans la maison de chacun d’entre-

nous, et par nous dans celles de nos frères et sœurs. 
 

« C’est la Confiance et rien que la Confiance qui conduit à l’Amour ! » 

(Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face) 
 

Amen 

Père Eric P † 


