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23e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures:

Chers frères et sœurs,
Quel est selon vous le contraire de l’amour? Beaucoup d’entre vous me répondront la haine. Pour
ma part, je vous répondrais que ça serait plutôt l’indifférence. L’indifférence c’est: tu es à côté de
moi, tu existes, mais je ne veux rien avoir affaire avec toi, tu ne fais pas partie de mon monde.
Une telle fermeture, frères et sœurs, est destructrice pour l’homme et pour la société. Si je suis
fermé aux autres, comment construire le vivre ensemble et la société? Impossible...
Aujourd’hui, dans l’évangile, le Seigneur Jésus vient briser l’indifférence. Il vient ouvrir l’homme à
la relation. Il se trouve face à un homme sourd, s’exprimant difficilement. Cet homme est
incapable de d'entrer en relation avec l’autre. Et Jésus lui dit: "Ephata", ouvre-toi. Cette parole est
parole de Dieu, elle accomplit ce qu’elle dit. Jésus nous la redit à chacun d’entre nous. Ouvre-toi!
Ouvre-toi aux autres, ouvre-toi à la différence, ne reste pas enfermé sur toi-même, sur tes
certitudes.
Nous sommes tellement persuadés d’avoir toute la vérité. Ainsi, quand vient l’autre, quand il
expose ses idées, a-t-il à peine ouvert la bouche que déjà nous pensons: "il a tort et moi j’ai
raison". L’homme se prend ainsi pour Dieu. Sommes-nous à ce point tout puissant pour être
capables de sonder cet abîme qu’est la vérité? Cette fermeture en réalité s’appelle le mensonge,
car l’autre a forcément une part de vérité qui me manque. Et en accueillant l’avis de l’autre on
acquiert cette partie de vérité qui nous manquait. Nous devenons alors, plus homme, plus grand
et nous nous rapprochons immanquablement de Dieu qui est la vérité.
Chrétien, aujourd’hui le Seigneur te le redit "Ephata, ouvre-toi". Ouvre les yeux, ton frère est là, il
t’attend, ouvre la bouche pour entrer en relation avec lui, ouvre tes oreilles pour accueillir son
vécu. Celui qui vit de cette façon a la plus grande richesse du monde. Heureux es-tu, si tes yeux
s’ouvrent sur la misère du monde pour sortir de l’ignorance, heureux es-tu si ta bouche s’ouvre
pour offrir une parole de consolation à ton frère dans la détresse, heureux es-tu si tu ouvres tes
mains pour aider celui qui est dans le besoin : heureux es-tu si ton cœur s’ouvre pour y faire une
place aux autres.

Les obstacles à l’ouverture sont nombreux. La deuxième lecture nous en montre un autre: le
jugement. Saint Jacques nous parle de deux personnes qui sont jugées sur le paraître. Il nous met
en garde lorsque l’on traite les autres selon leurs apparences. On regarde l’autre et on le range
dans une catégorie, on l’enferme dans une caricature. Une telle attitude, frères et sœurs, peut
démolir un homme, le réduire à rien. Il faut être conscient que si nous voyons quelqu’un, nous ne
voyons que son aspect, et non son fond intérieur. Dieu, lui voit le fond du cœur de l’homme. Et
le regard de Dieu, c’est avant tout un regard d’amour qui voit la part de cristal qui est en lui, c’està-dire ce qu’il a de plus beau.
Quelle que soit notre histoire, frères et sœurs; quel que soit le poids de nos erreurs, Dieu voit la
part d’amour qu’il y a au fond des cœurs. Il est toujours prêt à te pardonner, à t’accueillir, à
t’ouvrir à la vraie vie.
Voilà la vengeance de notre Dieu. Sa vengeance face au péché: c’est le pardon. Sa vengeance face
à l’égoïsme et l’indifférence: c’est la fraternité. Sa vengeance face à la mort: c’est la vie éternelle.
Cette vengeance est plus douce que le miel, plus suave que tous les parfums de grand prix.
Puissions-nous, dans cette Eucharistie accueillir le Seigneur Jésus réellement présent dans son
corps et dans son sang, il nous y offre l’unité et la fraternité. Notre Eucharistie est le véritable
remède contre la fermeture du cœur et l’indifférence. Nous n’avons qu’à tendre nos mains, et
croire qu’il est vraiment là. Si tel est ton désir Seigneur: Viens, ne tarde plus, nous avons besoin
de toi, nous avons faim de toi. Amen.

Abbé Yannick Letellier

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

