31ème dimanche, année C
Dimanche 3 novembre 2019 - Luc 19, 1-10
Notre Dame du Rosaire - Les Lilas
Nous sommes au chapitre 19 de Luc, la Passion de Jésus est commencée. Jésus monte
à Jérusalem (18, 31). Il est passé par la vallée du Jourdain et traverse Jéricho. Jésus
est en travail pour le salut du monde ...
Laissons-nous interroger par le mot "Salut", "Sauveur "... C'est un véritable "travail"
de Dieu et de Jésus.
Et c’est un travail d’aller chercher des personnes, tous les hommes du monde, dit le
livre de la Sagesse, mais en aimant chaque personne, une à une, chaque personne
perdue dans un désert relationnel, dans une famine d’amour. C'est par amour dit le
livre de la Sagesse...
Si nous ne pensons pas avoir besoin en urgence d'un salut, c'est que nous ne voyons
pas notre situation !
Nous ne voyons pas que nous sommes "perdus "...
C'est Jésus, son travail, sa souffrance, ses paroles, sa vie, qui nous réveillent... en
nous appelant chacun par notre petit nom personnel : Zachée !
Zachée est un petit homme hyper actif qui s’est imposé comme chef du bureau des
impôts au carrefour de deux routes, celle qui traverse le Jourdain et monte vers
Jérusalem et celle qui longe le Jourdain en venant de la Galilée et en descendant vers
l’Égypte. Jéricho est cette ville importante où il y avait le palais d’hiver des
gouverneurs. Zachée a entendu parler de Jésus car le « téléphone » fonctionne entre
les publicains et Zachée a entendu parler de l’accueil de Jésus pour les publicains et
de la conversion de Matthieu, le chef de la douane de Capharnaüm, qui a tout quitté
pour suivre Jésus.
En montant sur un arbre, Zachée vient de casser sa coquille, cette coquille de chef,
cette coquille de riche, et d’arriviste. Zachée « en costume cravate » monté sur un
arbre, les gens se sont retournés pour voir ça !
Zachée veut voir Jésus, mais déjà c’est Dieu qui le voit. Et Jésus pose son regard sur
Zachée.
En Zachée, le travail s’est fait en deux temps :
1. il a entendu parler de Jésus... et cherche à le voir...
Il y a déjà quelque chose que "Jésus" déclenche en lui...

2. Jésus prend une initiative supplémentaire et personnalisée :
« Aujourd'hui...il faut...chez toi, en toi ! ». « Chez toi » Cette seule parole déclenche
le changement.
On ne se sauve pas soi-même, pourquoi ? Parce que le salut n'est pas d'être
individuellement “ bien ” !
Mais le salut est d'être “ re - lié ” aux autres, et à Dieu.
1. relié à Dieu : « il faut que j’aille demeurer chez toi »... Zachée va être
« habité » par Jésus…
2. relié aux autres : la réparation de ses torts et le partage... C'est cela la Joie
du Salut, non pas un plaisir perso, mais la joie d’être « rassemblés auprès de Dieu »,
dit saint Paul.
C’est Jésus dressé sur la croix qui nous relie au Père au-delà de nos péchés, et ce sont
les bras ouverts de Jésus sur la croix qui nous relient entre nous, tous, au-delà de nos
péchés.
Réparant ses torts et se lançant dans un partage à grande échelle, Zachée change toute
sa vie sociale sans changer de métier. Zachée n'a pas tout donné pour suivre Jésus,
comme Matthieu !
Il y a autant de vocations que de personnes. Zachée a donné la moitié et a gardé son
métier.
Mais Zachée n'a pas été pardonné sans que ça ne change rien dans sa vie !
Le péché reste le péché ! C’est mal, il ne faut plus le faire. Dieu pardonne et demande
“ ne pèche plus ” !
Zachée a changé de vie :
1. il a réparé ses torts : « quatre fois » selon le droit ROMAIN !
2. il a commencé une vie de partage : moitié-moitié !
Et nous ? Nos torts ? Notre partage ? Nos conversions de nos péchés ?
Et les autres hommes de la planète, est-ce que nous avons bien le même désir que
Dieu : que tous, tous (relisez la première lecture), sans exclusions, soient un jour
rassemblés dans la joie et la paix.
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