Homélie du dimanche 6 septembre 2015
Frères et sœurs, avez-vous remarqué un détail étonnant dans l’Evangile
que nous venons d’entendre ? Jésus ne dit pas au sourd-muet : « je t’ouvre ! »
mais : « Ouvre-toi ! » En fait, je pense qu’il s’agit bien plus qu’un détail. Car si
Jésus commence par agir en touchant les oreilles et la bouche du sourd-muet, il
l’appelle ensuite à adhérer de tout son être à son projet d’amour et de
guérison ! « Effata, Ouvre-toi… »
Appel et Miséricorde : voici ce que Jésus propose à cet homme, et voici
ce que notre paroisse, en lien avec notre diocèse et l’Eglise universelle, nous
propose pour cette année scolaire. Nous entendons et nous accueillons
aujourd’hui ce très beau message, qui va nous accompagner dans les mois qui
viennent !
« Ouvre-toi ! » Bon, d’accord, Seigneur, mais à quoi ?
 Ouvre-toi à l’action de l’Esprit-Saint : un Esprit vivant, tonique, celui qui
peut déplacer les montagnes ! Un Esprit qui réveille en toi le meilleur, qui
te guide et te stimule ! Un Esprit qui fait de toi un disciple, un apôtre, un
témoin pour notre temps !
 Ouvre-toi à la prière et aux célébrations qui confortent ta foi : la prière
te rapproche de Dieu et de tes frères, elle vient tout féconder en toi ; elle
est celle qui va te permettre de changer ton cœur, d’oser les
engagements les plus beaux, les défis les plus fous ! Nos célébrations
partagées te permettront de comprendre que tu n’es pas seul avec ta foi
et ton désir d’aimer ; elles nourriront ta quête d’espérance, elles
ouvriront ton cœur à la présence du frère, chercheur de Dieu comme
toi !
 Ouvre-toi à la Parole de Dieu : écoute-là, rumine là, bûche là dans les
formations et les temps forts qui te seront proposés ! Accueille-là
comme un cadeau précieux qui changera ta façon de vivre au cœur du
monde ; apprends à la recevoir, à la comprendre, à l’interpréter avec les
autres, en fraternité ! Et surtout, mets-la en pratique…
 Ouvre-toi aux personnes les plus fragiles : les jeunes qui recherchent
des repères, les anciens ou les malades isolés, les familles divisées ou qui
tentent de se reconstruire, ceux qui doutent de l’amour de Dieu, les sans
abris, les migrants, ceux qui ont faim ou qui ont peur, ceux qui sont

blessés par un deuil… Tous méritent ton attention, ta prière, et ta
réaction !
 Ouvre-toi à la communauté vivante de ta paroisse : elle a besoin de toi
pour grandir ! Prends toute ta place et propose tes services, quels que
soient tes talents… N’attends pas tout des autres, mais dis-toi bien
qu’avec toi cette paroisse peut être plus belle ! Sois ferment d’unité dans
la communion, en Eglise…
 Enfin, ouvre-toi au Christ ressuscité : laisse-le toucher tes oreilles, tes
yeux, tes lèvres, ton cœur ! Accepte de le laisser te guérir et te
pardonner ; entends sa voix qui relève, appelle et envoie en mission !
Consens à être le témoin de sa joie et de son amour !
 Cher frère, chère sœur en Jésus-Christ : Effata ! Ouvre-toi ! N’aie pas
peur, fonce ! Et comme le dit si bien le père Guy Gilbert : « prie, lutte et
aime ! » Amen.
Alain-Noël Gentil

