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DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

FRESNES - EGLISE SAINT PAUL 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 35, 4-7a ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37. 

 

Aujourd’hui, lorsque nous circulons dans les grands supermarchés, alors que nous avançons, 

les portes s’ouvrent d’elles-mêmes sans que nous ayons à dire ‘’Ouvre-toi’’. Mais il arrive aussi 

que nous nous trouvions devant des portes fermées ! 

Nous rencontrons des personnes en souffrance, ce qui les conduit à se replier sur elles-mêmes 

jusqu’à refuser d’ouvrir leur porte. La peur de l’autre, de l’étranger, entraine que certains pays 

ferment leur porte aux migrants. 

L’Evangile de ce jour nous fait contempler la façon dont Jésus agit lorsqu’on lui amène un 

sourd. Il se trouve dans un territoire païen, la Décapole, une fédération de dix villes. Jésus, 

comme juif religieux, n’aurait pas dû être en contact avec des païens, des étrangers ; selon la 

Loi, il se rend impur. 

Jésus ne fait pas de différence entre pauvres et riches, entre juifs et païens, il est attentif à 

chaque personne, à ceux qui souffrent. Il leur manifeste sa bonté, il leur impose les mains pour 

qu’ils soient guéris. 

Dans le contexte de l’époque on ne distinguait pas la maladie et le péché. Ceux qui étaient 

malades étaient considérés comme impurs et se trouvaient exclus du village et de la 

synagogue. Ainsi les malades se retrouvaient seuls sans soutien et ils n’avaient d’autre 

solution que de se refermer, de se replier sur eux-mêmes. 

La parole de Jésus, est une parole à la fois humaine et divine jointe à des gestes : il touche 

l’oreille et la langue du sourd-muet en disant une parole forte : Ephata, ‘’Ouvre-toi’’. La Parole 

accomplit ce qu’elle a dit : Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia et il parlait correctement, 

et cela provoque l’admiration de la foule : Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds 

et parler les muets.  

 A travers la guérison du sourd-muet ou des aveugles, Jésus révèle qu’à travers lui c’est bien 

Dieu lui-même qui agit et guérit. C’est bien Dieu qui sauve.  
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Aujourd’hui, Jésus ressuscité, Jésus vivant, continue d‘agir dans son Eglise, notamment à 

travers le sacrement du pardon et celui de l’onction des malades. Mais il agit aussi à travers 

les baptisés qui vont à la rencontre de ceux qui se sont remplis sur eux-mêmes, des personnes 

âgées qui sont seules, de ceux qui sont des blessés de l’amour.  

Chers paroissiens, cet Évangile parle aussi de nous : bien souvent, nous sommes repliés et 

refermés sur nous-mêmes. Mais Jésus veut nous rejoindre. Aujourd’hui comme autrefois, il 

continue à nous dire : ‘’Ouvre-toi !’’. 

En cette période de rentrée, nous accueillons cet appel à nous ouvrir à notre paroisse, à notre 

diocèse et au monde dans lequel nous vivons.  

Ouvre-toi, mon frère, ma sœur, toi qui t’enfermes dans ta solitude et qui portes toute ta 

souffrance comme une rancœur.  

Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé et qui traînes à longueur de vie le fardeau de tes 

souvenirs.  

Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose aujourd’hui, à la nouveauté de l’Evangile qui 

t’invite à l’espérance, à la guérison des souvenirs, à la joie et à la paix.  

Ouvre-toi, au sourire du Christ qui te tend la main malgré ton échec.  

Ouvre-toi enfin à la Parole de Dieu qui vient te donner la force et la liberté et qui agrandit 

chaque jour, si tu le veux, l’espace de ton espérance. 

Qu’au cours de cette Eucharistie, le Seigneur lui-même ouvre nos oreilles et nos cœurs aux 

merveilles de son amour !  

Amen   

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 

 


