
HOMELIE DU 31  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année C)  

Sag.11,23-12,2 / Ps.144 / 2Thess. 1,11-2,2 / Lc.19,1-10

Frères et sœurs,

l’exemple de Zachée n’est certainement pas un cas isolé. Nous avons tous recueilli un jour le récit
d’une telle conversion. Nombreux sont  les hommes et  les femmes qui ont  été littéralement retournés par
l’appel du Christ Jésus, tout au long de l’histoire chrétienne. 

Lorsque  Jésus  lève  les  yeux  vers  Zachée  et  l’interpelle,  nous  sommes  saisis  par  l’émouvante
certitude que tout homme a une valeur unique pour le Seigneur. Nous n’osons pas imaginer que Jésus aurait
pu très bien passer auprès de ce sycomore sans lever les yeux, tellement la foule L’aurait pressé et entraîné
dans son joyeux tourbillon. Zachée serait  alors retourné à son ancienne vie en ne gardant  que le vague
souvenir du passage d’un homme illustre mais inaccessible.

Heureusement, il n’en a pas été ainsi. Jésus a même insisté. C’est chez Zachée qu’il lui fallait aller
demeurer aujourd’hui. La suite vient de nous être racontée. Jésus profite cependant du trouble causé par son
étrange initiative – il est allé loger chez un pécheur – pour réaffirmer sa volonté de chercher et de sauver tous
ceux qui se sont éloignés de son Père.

Nous, ses disciples, devons retenir la leçon. Nous sommes les témoins de ce salut universel apporté
par le Fils de l’homme. Nous ne devons pas rester enfermés dans le réseau étroit de nos paroisses et de nos
mouvements. Nous devons oser aller porter l’appel du Christ à tous ceux qui sont enfermés dans les ténèbres
de ce monde. Il faut que nous ayons l’intelligence de ne pas confondre les néons et les paillettes de nos villes
avec la lumière de la vie et du bonheur. Ne nous laissons pas berner par tous ceux qui déclarent que le
monde sans Dieu est heureux. L’athéisme conduira toujours l’être humain à la plus atroce solitude. L’homme,
livré à lui-même, perdra inévitablement tous ses repères et commettra les pires atrocités contre sa propre
dignité et sa propre survie.

Ayons l’audace d’apporter la présence de Dieu au cœur de la vie de tout homme. Ne taisons jamais
la motivation religieuse de nos engagements : c’est l’amour du Christ qui nous presse. Les paroles du livre de
la Sagesse expriment parfaitement cette impulsion spirituelle : « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes,
parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet
tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; car tu n’aurais pas créé un être en
ayant  de la  haine envers  lui. »  (Sag.11,23-24).  L’auteur  décrit  par  la  suite  toute  la  pédagogie  divine  qui
aboutira au salut du pécheur. 

Confronté à l’appel de Dieu, nous devons répondre par la conversion de notre vie. Cette réponse est
essentielle. Le Seigneur ne nous imposera jamais d’être sauvés par Lui. Il sollicite notre réponse. Il en appelle
à notre liberté d’enfants de Dieu. Ce dialogue ne pourra jamais être biaisé. L’homme est grand. Le Sauveur le
traitera toujours comme un adulte dont il attend un engagement responsable sur le long terme. 

Frères et sœurs, pour suivre Jésus, il faut du souffle ! Il ne nous soutiendra que dans la mesure où
nous nous serons donnés à fond pour Le suivre. Le chemin est rude, la porte étroite, mais c’est le prix d’une
véritable renaissance. 

                                                                                                         Amen.


