Dimanche 30 octobre
31ème dimanche ordinaire C
Sg 11, 22 – 12, 2
Ps 144 (145)
Thes 1, 11 – 2, 2
Lc 19, 1-10
La liturgie de la parole de ce dimanche nous donne de voir, avec une plus grande
lumière, l’amour inconditionnel de Dieu envers chacun de nous. Et, au cœur de cette parole
aujourd’hui, il y a quelques images non négligeables : Jéricho, Zachée, sa petite taille, son
désir de voir, Jésus lui-même.
Jéricho est le lieu le plus bas de notre globe terrestre où habitent des humains. Plus
bas, une image pour signifier l’abîme combien grand qui l’éloigne d’autres villes et villages.
Pourtant, Dieu y est descendu afin d’y apporter son salut. Il n’est pas de limites dans le
déploiement de l’amour de Dieu. Il se propose de nous rejoindre même dans nos lieux de vie
les plus bas : dans nos basses mœurs, de notre bassesse spirituelle. Jéricho est devenu le
symbole d’une grande espérance. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, Dieu viendra
jusqu’à nous pour nous proposer les merveilles de son amour.
Zachée est une icône du pécheur pardonné. Ce publicain, dans sa conscience de
collecteur d’impôt, donc de « pécheur public », cherchait à voir Jésus. Chercher à voir, voilà
ce qui animait son esprit et son âme. Cependant, il ne le pouvait pas à cause de sa petite taille
et de la foule. Deux obstacles humains que seules la foi et la volonté positive peuvent
anéantir. Zachée a trouvé la bonne solution : grimper sur un sycomore. Par cette démarche, il
a vaincu ce qui l’empêchait de « voir ». Cette foule est comme un état d’esprit, une manière
de voir. Elle place une barrière religieuse entre les « justes » et les « pécheurs ». Jésus est
venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs ; pour ceux qui ont conscience de leur
mal et cherchent à s’en détourner.
Jésus, de passage à Jéricho pour Jérusalem, a vu en premier Zachée, bien perché sur
son sycomore. Lui, Jésus, sait ce qu’espère Zachée. Ainsi, non seulement le voir, Jésus lui
propose d’aller même demeurer chez lui : « Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta
maison ». Dieu « est allé loger chez un homme qui est pécheur ». Une telle surprise ne peut ne
pas provoquer une conversion. Dans sa rencontre avec Jésus, Zachée découvre qu’il est un
homme aimé inconditionnellement par son Dieu. En réponse à cette large bonté divine, il
prend la résolution de devenir quelqu’un d’autre. C’est la démarche qui découle de toute vraie
rencontre avec le Seigneur.
Puisse le Seigneur raviver en nos cœurs cette conscience de l’amour dont il nous
comble au quotidien. Qu’il nous donne de le rencontrer dans la personne de notre prochain.
Ainsi, à l’instar de Zachée, nous deviendrons, pour notre monde d’aujourd’hui et pour notre
communauté, des chrétiens debout et toujours prêts à changer de vie à la rencontre du
Seigneur en son eucharistie.
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