
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 

 

31e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

En ce temps-là, 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Le véritable saint c'est le missionnaire 

et le véritable missionnaire c'est le saint » 
 

Vraiment, avec Jésus, nous perdons nos repères avec ce bon qui n'est pas si bon et ce mauvais qui n'est 

pas si mauvais. Bref, on s'embrouille un peu avec ce bon pharisien qui devient finalement le mauvais 

de l'histoire et ce mauvais collecteur qui devient le bon. En effet si le pharisien de l'évangile du 31e 

dimanche 2022 se trouve sur la sellette, ce n'est pas parce que Jésus lui reproche d'être vertueux. Son 

tort n'est ni dans sa fidélité à la loi, ni dans ses actes de piété ou de charité qui sont bien réels. Ce qu'Il 

lui reproche, c'est d'être trop parfait, trop pur et qu'il en devient trop dur. Tout cela nous enseigne que 

l'ennemi de la sainteté, c'est de trop et de moins, c'est ce que le pharisien n'a pas compris. 

 

En ce mois missionnaire, l'Église nous rappelle que la mission rime avec la sainteté. Car comme disait 

un penseur chrétien : « le véritable missionnaire c'est le saint et le véritable saint c'est le        

missionnaire ». La mission c’est l’affaire de toute l’Église, c’est l’affaire de chacun et chacune de 

nous. Nous sommes tous missionnaires ! Chacun à sa façon et à son rang : le père de famille est 

missionnaire, la mère de famille est missionnaire, même les enfants dans la famille et hors de la famille 

sont missionnaires. Tous, nous sommes missionnaires. Les chrétiens et chrétiennes dans leurs 

différents milieux de vie sont appelés à témoigner de l’amour du Christ, les uns pour les autres et c’est 

cela la mission. Notre baptême a déjà fait de nous des missionnaires authentiques, et c’est à notre 

tour de dire le Christ à nos contemporains. 

 

Clément Banaba, prêtre 


