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

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. » 

 
 
 
 
 



Un seul mot pour mon homélie aujourd’hui : c’est justement le mot « aujourd’hui », que nous 
retrouvons dans l’Évangile. « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison ». Nous 
venons d’entendre cette phrase prononcée par Jésus à l’adresse de Zachée. « Aujourd’hui, le salut 
est arrivé pour cette maison », dit-il un peu plus bas. 
 

L’évangéliste Luc, on dit qu’il est l’évangéliste de l’aujourd’hui du salut. Le salut arrive 
maintenant, « aujourd’hui ». Quand on regarde de plus près, on voit justement que Saint-Luc 
insiste : le mot « aujourd’hui » revient 12 fois dans son Évangile, et 10 fois dans le Livre des 
Actes des Apôtres. Nous savons et on nous dit que c’est le même auteur entre Saint-Luc et les 
Actes des Apôtres ; 22 apparitions du mot « aujourd’hui », comme pour bien montrer l’insistance 
qu’il y met, alors qu’on retrouve très peu de fois le mot « aujourd’hui » dans les autres Évangiles. 
 

En fait, Luc va souvent utiliser ce terme « aujourd’hui » pour faire comprendre que le salut 
concerne l’homme de tout âge, de toutes conditions ; et surtout, il n’y a pas à attendre… un peu, 
à l’image de nos confirmands ce matin, avec des histoires, des âges, des origines bien variés. 
« Aujourd’hui », je suis prêt pour la Confirmation. 
 

Et vous allez dire, tout à l’heure : « Seigneur, me voici ! ». C’est bien une manière très claire de 
dire que « aujourd’hui », à l’instant même, je suis prêt à recevoir l’Esprit Saint. L’aujourd’hui de 
Jésus vient en fait bousculer notre vie, pas demain, pas dans deux heures (il sera trop tard, la 
Confirmation sera passée) ; maintenant, aujourd’hui, à l’instant. 
 

Certains disaient dans leur lettre, que je rappelle en quelques lignes… Moi qui ai tout fait (le 
Baptême, l’Éveil à la Foi, le Caté, la Communion, la Profession de foi…), pour la Confirmation, 
il a fallu que je décide encore plus. Au Baptême, j’étais petit ; à la Communion, certes, je 
commençais à grandir, également la Profession de foi. Mais à la Confirmation, je me rends 
compte, quand même, que je suis peut-être encore plus à même de décider par moi-même. 
 

Oui, faire cette préparation pendant un temps, m’y tenir et venir le plus régulièrement possible 
pour arriver à cet instant d’aujourd’hui… La Parole de Dieu devient pour nous quelque chose 
d’actuel, surtout quand elle commence à rejoindre nos vies. L’aujourd’hui de Jésus Christ vient 
s’inscrire dans le passé, dans nos vies (et vous l’avez aussi pour certains raconté, le passé de votre 
vie), le présent et le futur. L’aujourd’hui de Jésus s’inscrit dans tout cela : notre passé, notre 
présent et notre futur. 
 

Zachée, si je reviens à l’Évangile, il a une histoire. Il a une vie. Justement, lui, le collecteur 
d’impôts, souvent mal vu par les autres, lui le père de famille… oui, Zachée a une histoire et une 
vie, comme chacun d’entre nous, nous avons une histoire qui nous est propre, une vie qui nous 
est propre. 
 

C’est par ce que nous avons soif et faim de la Parole de Dieu, de la rencontre avec le Christ, que 
nous pouvons nous laisser déranger par lui. Suis-je prêt à entendre Jésus me dire : Aujourd’hui, 
reçois l’Esprit Saint qui transforme ta vie ? Suis-je prêt à entendre le Christ qui me dit : 
Aujourd’hui, reçois l’Esprit Saint ? 
 

J’insiste. Aujourd’hui, veux dire de notre part d’être pleinement présent, et je sais que vous êtes 
présents, et vous l’avez aussi bien dit à la préparation quand nous nous sommes rencontrés. Cela 
demande d’être pleinement présent maintenant, un peu comme cette belle phrase entendue dans 
une de vos lettres : « J’attends l’Esprit Saint avec gourmandise ». 
 
 
 
 
 
 



Cette phrase m’a fait beaucoup sourire, mais elle dit beaucoup de choses. Cela veut dire que 
j’attends, et que je suis prêt, et que j’espérais. Et comme nous espérons, nous sommes devant ce 
bon plat que nous avons vu se préparer pendant des heures, et nous salivant déjà, nous sommes 
prêts à manger. L’Esprit Saint se donne. Sommes-nous prêts à savourer sa présence dans nos 
vies ? 
 

Oui, j’insiste, êtes-vous prêts à le recevoir aujourd’hui ? Il y a plusieurs fois que je pose des 
questions, mais vous ne répondez pas, les confirmands. Mais c’est à vous que je m’adresse. Alors 
je vais m’adresser plus directement à vous en vous regardant. Justement, êtes-vous prêts à 
recevoir l’Esprit Saint ? 
 

(Oui, nous sommes prêts !) 
 

Vous êtes prêts ! Vous le direz encore plus tout à l’heure en disant un « Me voici ! » bien fort, 
prêts à faire trembler les murs de l’église (pas jusqu’à les faire tomber, quand même, mais bien 
trembler !). 
 

En vérité, cet accueil de l’Esprit Saint ne peut se faire véritablement que finalement aussi dans le 
silence de notre cœur, dans ce silence qui est le lieu d’intimité, dans ce silence qui est le lieu de 
la rencontre véritable, que nul ne peut connaître à part chacun d’entre nous. Nul ne peut mesurer 
comment le Christ nous rencontre dans nos vies. 
 

Beaucoup d’entre vous ont cité le pèlerinage de Taizé comme une forte expérience avec Jésus. 
Le silence a permis au Christ de mieux parler à vos cœurs, à votre vie. Oui, le silence est un lieu 
d’intériorité. Et, vous les jeunes, qui avez souvent un casque sur la tête, vous avez mesuré à quel 
point le silence peut être dérangeant, le silence que nous déranger, le silence peut nous 
perturber… Mais une fois que ce moment de troubles est passé, il y a plutôt un moment de vérité 
qui s’installe. Pourquoi le silence ? Pour aussi un moment de vérité avec le Christ. 
 

Je vous encourage encore plus à ces temps de silence dans la prière personnelle, à la maison le 
matin ou le soir, voire même dans les transports. Le bruit ne veut pas dire aussi que nous ne 
sommes pas capables d’intériorité et de silence, de rentrer en nous-mêmes. 
 

L’aujourd’hui de Jésus nous invite également à agir, à nous bouger. L’aujourd’hui de Jésus vient 
nous bousculer. Dans l’Évangile de ce jour, cela commence par Jésus qui regarde Zachée, et lui 
dit : « Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer chez toi ». Et Zachée ne perd pas une seconde ; il 
se met en route et reçoit Jésus. L’aujourd’hui de Jésus, Jésus qui s’adresse à Zachée va faire de 
telles sorte que Zachée va se mettre en route et va tout faire pour bien recevoir le Christ. 
 

Et nous tous ici présents, je ne m’adresse pas uniquement aux confirmands, nous tous ici 
présents… Qu’est-ce que la rencontre avec Jésus a bousculé, changé, dans nos vies ? En quoi la 
rencontre avec Jésus nous a poussé à agir ? Voilà la véritable question. En quoi notre propre 
rencontre personnelle avec le Christ a bougé quelque chose dans nos vies ? 
 

Nous avons il y a deux jours fêté la Toussaint. Comme dit le pape François, ne cherchez pas la 
sainteté dans les grandes choses, cherchez la sainteté dans les petites choses de la vie. Le pape 
François dit : un jeune qui est dans la rue aide une personne âgée à faire ses courses ou à monter 
quelques étages, c’est un chemin de sainteté parce qu’il l’a avec gratuité et amour. La mère, le 
père de famille qui élève ses enfants avec amour, c’est un chemin de sainteté. Quels sont ces actes 
que nous posons dans nos vies qui sont aussi le reflet est le signe que Jésus est vivant dans nos 
vies ? 
 
 



Vous les confirmands, vous avez beaucoup dit que vous souhaitez vous investir dans vos églises : 
au caté, à la chorale (je ne fais que lire ce que vous avez dit)… Me mettre au service des autres, 
faire le bien… Serez-vous vraiment écoutés et accompagnés pour que cela se fasse, non pas 
demain, et je le dis en présence des prêtres mais aussi des animateurs et de la communauté, non 
pas demain mais aujourd’hui ? 
 

Que vos aspirations, nous n’attendions pas six mois, un an, en vous disant quand vous serez plus 
grands, mais aussi aux adultes qui vont faire leur Confirmation qui souhaitent aussi s’engager… 
non pas demain, mais aujourd’hui ! Non pas plus tard, mais tout à l’heure ! 
 

En fait, j’aurais dû commencer mon homélie par là, Zachée, reçoit le salut parce qu’il commence 
par un chemin de conversion. Le salut dont nous parle Saint-Luc, ce salut, c’est quoi ? C’est 
accueillir l’amour de Dieu dans nos vies au point de nous mettre en route. 
 

Zachée, en fait commence par un chemin de conversion. Il grimpe à l’arbre. Il arrête son activité 
pour rencontrer Jésus. Oui, l’aujourd’hui du Christ doit commencer par un chemin de conversion 
dans nos vies. Notre rencontre véritable avec Jésus doit être aussi un désir de notre part de 
changer, de changer les petites choses dans nos vies. Pour changer, il faut dire : « Me voici ! ». 
 

Alors, les confirmands, à l’image de Zachée qui a été prêt un moment à arrêter son activité pour 
rencontrer le Christ, a fait un effort pour grimper à cet arbre, c’est ce que j’appelle un peu cette 
conversion, faire l’effort pour grimper à l’arbre, c’est comme un chemin de conversion, il y a un 
effort à faire… 
 

Oui, le Seigneur nous accompagne dans nos efforts, le Seigneur nous accompagne aujourd’hui, 
non pas demain. 
 
 
 

 


