
HOMELIE 31ème Dimanche Ordinaire C – Lc 19,1-10
30.10.2016 - Zachée

A chacun et chacune d'entre nous, que nous dit la Parole de Dieu 
en ce 31e dimanche ?
Ce récit propre à l'évangéliste St Luc nous retrace une rencontre 
improbable, comme la Bible en est jalonnée.

Aussi, montant à Jérusalem, Jésus passe par Jéricho.  Elle est une
“porte d’entrée” en Terre Sainte. 
A l'école de Zachée, nous allons tenter comme des disciples, partir
de deux éléments de ce récit :
1) la recherche et l'appel : une promesse
2) la réponse à l'appel : en envoi, une mission

Comme nous y invite la liturgie dans la prière de la collecte, nous
sommes invités à nous mettre en route pour « progresser vers les
biens qui nous sont promis ».

1) Une promesse
« Zachée veut voir qui était Jésus » (LC 19-3). 

Qu'est-ce à dire ? Quoique impur par son activité au service de 
l'Empire romain, il veut rencontrer Jésus. D'ailleurs, Zachée 
déploie une certaine créativité pour se mettre en mouvement et 
provoquer cette rencontre à laquelle il aspire ; démarche humble 
et risquée pour un notable respectable qu'il est .
En effet, Jésus montant vers Jérusalem est probablement difficile
à approcher.
Nous  nous  recevons  par  le  baptême,  fils  et  fille  de  Dieu  nous
mettant dans les pas d'Abraham, Isaac et Jacob.
Ainsi, Zachée nous rappelle que toute homme est susceptible, qui
que nous soyons, de ses mettre dans les pas du Christ .

 Avons nous envie de prendre ce risque, envie de nous
exposer à nous faire interpeller en risquant la rencontre de
notre Seigneur Jésus Christ ? 

La  foi  peut  nous  amener  au  quotidien  à  faire  des  rencontres
surprenantes, à être amené à prendre des décisions en conscience
difficile au quotidien.

 Porté par l'Esprit Saint et la foi de notre baptême,
osons  nous  nous  laisser  bousculer  par  son  Amour
miséricordieux pour confier nos journées, nos voisins, nos
collègues, nos familles au Seigneur ?

Zachée  a  pressenti  probablement  que  cette  rencontre  ne  le
laisserait pas indemne, si l'on peut dire. En effet, il  répond au
Christ « Debout...Voici Seigneur » et se propose de partager ses
biens avec les nécessiteux.

Appelés  (e)  chacun  et  chacune  à  faire  grandir  nos  dons,  nos
talents (charismes, pépite en grec)  et surtout les partager : ce
qui  constitue  une  des  merveilles  de  notre  foi  catholique
apostolique c'est que nous sommes appelé à nous donner « notre
vocation c'est  l'amour » comme le résumait  Thérèse de l'Enfant
Jésus dans son carmel de Lisieux.
Comme le diocèse de Versailles, nous y a rappelé lors du dernier
synode en 2011, nous sommes à vivre en baptisé et le baptême est
une don dont nous n'aurons jamais fini de nous émerveillé !!!

Saint  Louis,  saint  patron de notre diocèse aimait semble t'il  se
faire  appeler  Louis  de  Poissy  pour  la  raison  qu'il  y  avait  été
baptisé.

 Sommes nous fiers (es) de notre baptême et prêt à
rendre compte de la foi, l'espérance et la charité qui nous
nourrissent et nous font vivre ?

 Sommes nous prêts être des témoins de la joie du
Ressuscité  dans  nos  vies,  dans  les  pas  de témoins  et  de
saints et saintes qui nous ont précédés  ?
 Sommes nous prêts à nous laisser toucher dans cette
année de la miséricorde (donner son cœur en latin) à nous
faire petit,  humble à l'écoute de la  Parole de Dieu pour
nous faire proche et bienveillant ?



2) La foi     : une réponse
OUI   , si la foi nécessite une  oreille pour entendre l'appel, elle
nécessite  une  bouche  pour  la  réponse que  nous  pouvons
librement consentir (la prière de l’Église de la liturgie des heures,
tous les matins commence par « Seigneur ouvre mes lèvres »).
La liberté que le Seigneur nous laisse fait  partie aussi d'un des
joyaux de notre foi :  nous sommes aimés (e) de toute éternité
mais nous sommes libre d'y répondre ou NON  .

La conversion de Zachée dit justement de cette liberté qui est
notre de choisir notre destinée.
La balise des chrétiens étant notre foi baptismal et les fruits de
l'Esprit Saint reçus en plénitude dans la confirmation.

La  conversion,  et  cette  rencontre,  elle  se  déploie  dans  les
sacrements de l’Église, l'Eucharistie et dans le sacrement de la
réconciliation.
On ne répond jamais seul à un appel, la foi est apostolique qui se
reçoit  et  se  célèbre   en  Église  accompagnée  par  ses
communautés , ses ministres qui sont ses serviteurs.

Nous ne sommes jamais chrétien et pèlerin dans les pas du Christ
Miséricordieux  seul  chez  soi,  par  téléconférence  ou  réseaux
sociaux interposés !!!!

La  foi  catholique  est  une  fondamentalement  une  foi  incarnée
puisque  enracinée  dans  la  Passion  et  la  Résurrection  de  notre
Seigneur Jésus Christ.

Zachée s'est mis en route, en 20016 il se serait peut être  inscrit à
des cours Alpha ou préparer sa confirmation, nul ne le sait mais il
a accepté simplement de dire  OUI  à un appel et tel les pèlerins
d’Emmaüs, il n'est pas resté seul sur la route. 

Par  le  baptême  et  la  foi  reçu  de  nos  parents,  parrains  et
marraines, nous sommes devenus des disciples du Christ et ainsi
des pierres à part entière de notre Église. 

Comme Zachée, que nous sachions chacun être des hommes et des
femmes debout, comme St Irénée de Lyon nous y invite, posture
du Ressuscité par excellence, doux et humble de coeur.

Que ce petit homme dont le nom de signifie : « le pur » ou
« le méritant » nous rappelle notre vocation à considérer  toute
personne comme susceptible d’être “fils d’Abraham” et de nous
préparer à la Fête de Tous les Saints. 

Rendons grâce au Seigneur pour son amour infini.
AMEN ! 


