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Homélie du 31e dimanche ordinaire - C

Mon Dieu ! Qu'il est ridicule, là, tout seul, sur son arbre, ce Zachée, le percepteur d'impôts.
Vous imaginez ça ? Un homme de cinquante ans, et plus, dans ses beaux habits (parce que c'est un homme riche),
lui, là-haut, assis dans un arbre. C'est ridicule à son âge de faire des choses comme ça. Mais ça ne m'étonne pas de
lui. Il a toujours été un peu bizarre.
Tout d'abord, il n'a jamais été bien grand. Il a même toujours été petit et tout le monde s'est toujours moqué de lui.
De plus, il est complexé par sa petite taille. Et pourtant il veut s'élever au niveau des grands, des puissants. Et il
désire aussi qu'on le respecte et qu'on le craint.
Aussi, puisqu'il n'arrivait pas à être aimé, il a décidé d'être craint et respecté. C'est plus facile d'être craint et redouté
que d'être aimé. C'est ainsi qu'il s'est arrangé pour devenir collecteur d'impôts. Oh ! Il ne triche pas beaucoup. Ce
n'est pas ça qui l'intéresse. Pour lui, ce n'est pas l'argent le plus important. Le plus important, c'est le pouvoir. Il peut
fouiller dans la vie des autres pour trouver où se cache l'argent qu'il faut payer comme impôts. Et les autres ne
peuvent rien lui dire. Il est assis sur son arbre. Il domine la situation, un peu à distance, et en voulant rester maître du
jeu. Il sait très bien que, s'il descend, il y aura toujours quelqu'un qui par hasard lui marchera sur les pieds, ou un
autre qui par hasard va lui donner un bon coup de coude. Mais il est tout seul là-haut. Il aimerait bien avoir un ami.
C'est pour cela qu'il est venu voir ce Jésus. Et c'est Jésus qui lui dit de descendre.
Nous sommes un peu comme Zachée. Oh ! Nous ne sommes pas tous complexés au point de monter sur un arbre
pour échapper aux autres. Mais nous aimons bien parfois être seuls, loin des autres, à l'abri des autres. Et parfois
nous sommes fiers de pouvoir nous dire qu'on est arrivé à une certaine hauteur et que nous pouvons regarder les
autres de haut.
Evidemment, il y a des gens qui sont encore bien plus haut que nous, mais nous aimons parfois bien faire sentir aux
autres que nous avons un certain pouvoir, une certaine autorité. _ Et pourtant, c'est Jésus, lui qui trône au plus haut
des cieux, qui nous dit de descendre. Lui qui connaît la gloire du ciel, lui qui est entouré par l'amour de son Père et
de l'Esprit, il est descendu parmi nous pour nous dire combien nous sommes importants pour lui. Il n'a pas eu peur
de souffrir pour nous dire ou pour nous montrer de quel amour il est pris pour chacun d'entre nous.

En demandant aujourd'hui de bénir ce drapeau tricolore et à travers ce drapeau tous les membres de l'Union
Nationale des Combattants de Pordic-Tréméloir, nous ne voulons pas hisser un étendard qui nous donnerait des
droits et des devoirs envers les autres, mais nous voulons reconnaître que nous appartenons tous à un même pays,
que nous sommes insérés dans cette République où la démocratie est première en honorant les valeurs des
institutions que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Nous honorons aussi tous ceux et celles qui ont donné leur vie
pour la Patrie dans la recherche de la Paix, du Bien vivre ensemble, et de la Liberté.

En accueillant aussi, aujourd'hui, le cadeau d'une icône par nos frères et soeurs orthodoxes de la communauté du
Sépulcre à Plérin, nous mesurons que les apôtres Pierre et Paul ont parfois eu des mots entre eux et des
incompréhensions qui relevaient de la correction fraternelle.
Mais nous inscrivant dans les pas de ces 2 apôtres, disciples de Jésus-Christ et colonnes de l'Église, nous
accueillons par ce cadeau ce désir toujours constant de nous accueillir dans nos identités de chrétien et de
respecter, par le dialogue, la rencontre, la manière de chacun d'exprimer sa foi et son Amour envers le Père. Nous
sommes ensemble descendus de notre arbre pour nous laisser immerger dans l'arène de la vie et porter à chacun et
à tous la Bonne Nouvelle de l'Évangile.
Alors, oui ! frères et soeurs, profitons de cette Eucharistie pour descendre de notre arbre de réussites et de solitude
pour prendre le risque de recevoir un coup de coude, mais surtout pour partager avec les autres l'immense bonheur
de se savoir aimé par Dieu.
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