Homélie pour le 31e dimanche T.O C (03 Nov 2019)
Frères et Soeurs,
Jésus qui est en route vers Jérusalem traverse la ville frontalière de Jéricho. Dans
cette ville, il y a un homme nommé Zachée qui n'est pas simplement un
collecteur d'impôts, mais un collecteur d'impôts en chef, ce qui signifie, comme
l'explique l'évangile de Luc, qu'il est très riche. Poussé par la curiosité, il veut
voir Jésus, mais comme il est petit, il ne peut pas voir par-dessus la foule, alors
il grimpe à un arbre. Curieusement, quand Jésus arrive à l'endroit où Zachée s'est
perché, il l'appelle et s'invite chez lui, ce qui procure simultanément joie à
Zachée et scandalise la foule, car elle a la certitude que, comme collecteur
d’impôts, c’est un voleur, donc c’est un pécheur.
Un détail important est la clé de lecture de ce texte, c’est la richesse. Luc, plus
que tout autre évangéliste, est toujours préoccupé par les questions de richesse
et, par conséquent, de traitement des pauvres. Les riches sont considérés avec
suspicion. Ainsi, l'histoire, même si elle nous est familière, commence en réalité
par une note d'ambiguïté. La déclaration de Zachée sur ses transactions
financières est-elle une promesse pour le futur, en réponse à la visite de Jésus ?
où est-ce déjà une description de son comportement actuel ?
Remarquons qu’il ne confesse pas son péché et ne se repent pas. Bien sûr, nous
pouvons interpréter sa déclaration envers les pauvres et ceux qu’il a volés
comme une repentance, mais Jésus ne fait pas l’éloge de son changement de
cœur. Il prononce une bénédiction basée non pas sur ce que Zachée a fait, mais
simplement parce qu'il est, comme ceux qui grognent autour de lui, un Israélite,
un fils d'Abraham. En d'autres termes, les riches du monde ont beaucoup
d'espoir dès qu'ils remarquent les pauvres à leur porte et qu'ils font quelque
chose en réponse. C’est dire que même les plus marginalisés et les plus méprisés
des riches, les collecteurs d'impôts, ont leur place dans le sein d'Abraham et de
Dieu. Ils ont leur place dans la communauté des bienheureux lorsqu'ils cherchent
le bon trésor.
Cette histoire est la promesse que quiconque veut voir Jésus, ne doit pas se
bloquer au premier obstacle qui se présente. Plus que cela, cette personne sera
vue à son tour par Jésus et ainsi sa joie sera grande. Aussi la 1ere lecture
présente un Dieu amoureux de tous. Il a un regard plein de miséricorde qui
ouvre le chemin de la conversion. Et dès le début de l'évangile de Luc et tout au
long de son récit, Jésus se range aux côtés de ceux qui sont en marge, ceux qui
sont méprisés, ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Zachée est riche,
certes mais il est néanmoins méprisé par ses voisins, et considéré comme moins
que rien. Pourtant, Jésus le choisit. Peut-être que Jésus est à nouveau à la
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recherche de ceux qui sont exclus afin de les sauver et de les restaurer dans leur
dignité.
Le regard que Jésus porte sur Zachée, il le porte aussi sur chacun de nous, à
notre tour, portons-le aussi sur ceux qui nous entourent. Soyons dignes de
l’appel que Dieu nous a adressé dans la deuxième lecture. Nous pourrions alors
nous demander qui, tant dans notre communauté qu’à l’extérieur, sont ceux et
celles qui ont été laissés en marge, qui ont été exclus, qui pourraient nous
surprendre par leur générosité et leur foi.
Quels sont ceux et celles qui veulent simplement voir Jésus, mais ont été tenus à
distance. Si nous sommes disposés à poser de telles questions, et à oser y
répondre, nous pourrions voir nos Zachée sous un jour totalement différent. Et
peut-être que Zachée représente simplement la caractéristique principale de tous
les disciples : un désir de voir Jésus et une joie en sa présence.
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