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23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
09/09/2018 - année B 

 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Combien nous voulons faire nôtre, en ce Dimanche, l’exclamation de la foule de l’Evangile que nous 
venons d’entendre : « Jésus a bien fait toutes choses : (il fait entendre les sourds et parler les muets). » 

Oui combien, en écoutant l’Evangile et en méditant la vie de Notre Seigneur, nous constatons que Jésus 
a bien fait toutes choses, et que – selon une autre phrase de la Sainte Ecriture,  là où Il passait, Il faisait le 
bien.1 

Oui, Notre Seigneur fait et ne peut faire que le bien et Il le fait bien, toujours avec une bonne intention, 
avec délicatesse, avec application, soignant les détails. 

Ce passage de l’Evangile en est une illustration merveilleuse : 

- Jésus prend le sourd-muet à part, pas à la va-vite pour s’en débarrasser, et pas en publique pour 
respecter sa dignité et tout tapage qui pourrait être mal récupéré. 

- Alors qu’une simple parole comme « sois guéri » aurait pu suffire, Il met les doigts dans les oreilles 
pour que la portée de son action soit bien comprise : Il est l’envoyé du Père Créateur – pensons à la 
fresque de Michel Ange à la Chapelle Sixtine - Il est venu recréer l’homme pécheur devenu – à la suite du 
péché originel - sourd à la Parole de Dieu et muet pour chanter ses louanges et ne faire qu’un bon usage de 
sa langue… 

- Jésus touche donc ensuite la langue de ce malheureux avec sa salive : La salive, c'est la divine 
sagesse qui ouvre les lèvres longtemps fermées du genre humain, de manière à ce qu'il puisse dire : «Je crois 
en Dieu le Père tout-puissant», nous dit Saint Jérôme2… 

- Puis Il soupire, pas dans le sens d’une plainte qu’il allait être en retard pour prendre son bateau sur 
la mer de Galilée où il avait prévu de se rendre ! non, dans le sens des gémissements que l’Esprit Saint 
suscite dans le cœur de celui qui prie… 

- Puis il prononce la parole libératrice qui guérit « Effata ! » 

- Et c’est le miracle : guérison totale, instantanée, définitive et de fait, inexplicable tant par la science 
d’alors que d’aujourd’hui…Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 

Oui, Jésus faisait de bonnes choses et ô combien, et Il les faisait bien 3!  

Vous voyez : tout a un sens dans ce que fit Jésus, rien n’était laissé au hasard et surtout tout était fait 
jusque dans les détails, pour le bien de la personne et en parfaite union avec son Père. 

Mais pourquoi mettre cela seulement au passé… là où Il passe aujourd’hui encore - où on le laisse 
passer ! - Il fait encore bien toutes choses... 

Ne l’avons-nous pas expérimenté nous qui, par le Baptême, avons été guéris de la surdité spirituelle, si 
bien que la Parole de Dieu nous est audible, et nous qui avons également eu la langue déliée pour 
proclamer les merveilles de Dieu afin que - comme nous le méditions Dimanche dernier - nous honorions 
Dieu par nos lèvres et nos cœurs ! 

Oui, au Baptême, Jésus nous a fait un bien fou et il l’a évidemment bien fait… nous n’avons pas été 
baptisés à moitié ou au trois-quarts ! 

                                                        
1 Ac X, 38 
2 Cf. St Thomas d’Aquin Catena aurea n°6731 
3 Cf. Saint Laurent de Brindisi : Faire de bonnes choses n’est pas purement et simplement les faire bien. Beaucoup, à la vérité, font de bonnes choses sans les faire bien, 
comme les hypocrites qui font certes de bonnes choses, mais dans un mauvais esprit, avec une intention perverse et fausse. Dieu, lui, fait toutes choses bonnes et il les fait 
bien. « Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait » (Ps 144,17). 
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N’expérimentons-nous pas, également dans nos vies, que Jésus fait le bien et fait bien toutes choses, 
lorsque, imposant les mains sur nous - par celles du prêtre - à l’écart, dans le confessionnal, Il nous guérit 
d’avoir fait la sourde oreille à sa grâce et de nous être tus face au Tentateur ou d’avoir mal parlé de notre 
prochain ou à notre prochain. 

Frères et sœurs,  

Appliquons-nous souvent à contempler le Seigneur faisant le bien dans l’Evangile, mais aussi dans nos 
vies, dans celles des baptisés pour qui on refait les gestes de « l’Effata » de l’Evangile, non pas de façon 
purement symbolique, mais bien pour que le baptisé puisse entendre la Parole de Dieu et proclamer les 
louanges de Dieu tout au long de sa vie ensuite… 

Oui, recevons de cet Evangile un encouragement à admirer le Seigneur faisant le bien dans la vie de 
notre prochain…Extrêmement frappés, les gens disaient : « Il a bien fait toutes choses » 

Combien cela nous préservera des regards biaisés sur notre prochain et des jugements selon des 
critères faux et inutiles dénoncés par St Jacques dans la 2ème lecture. 

A ce propos, pour actualiser l’exemple de St Jacques : comment réagirions-nous si un joueur de foot du 
Mondial ou Neymar venait à la messe… j’imagine bien que, non seulement les regards se tourneraient vers 
lui, et que je verrai une certaine ondulation dans l’assemblée et un certain chuchotement s’installer… Et 
comment accueillons-nous une personne inconnue qui reprend tout simplement le chemin de l’Eglise parce 
qu’elle a pris conscience que le Seigneur pouvait venir en aide à sa pauvreté morale, spirituelle, voire 
même physique ou que le clocher en fête l’a convaincue de venir à la messe ?! 

Oui, admirons le Seigneur faisant le bien et voulant faire le bien dans la vie de notre prochain, car Il le 
fait aujourd’hui encore … 

J’insiste donc : demandons-lui dès à présent d’être, nous aussi – ce sont les termes de St Matthieu – 
extrêmement frappés par l’action de la grâce ayant… Ne soyons pas, pour le coup, aveugles, nous qui étions 
sourds et muets avant d’être baptisés. 

Mais, si vous le voulez bien, comme le rappelait l’oraison de ce Dimanche, puisque Dieu a voulu nous 
rendre semblable à son Fils, en faisant de nous ses enfants d’adoption, demandons lui la grâce de nous 
aider à agir comme Lui, à bien faire toutes choses,  nous aussi, à faire le bien là où nous passons. 

Pas forcément en mettant nos doigts dans les oreilles de notre prochain, mais néanmoins, par des 
gestes concrets… car, nous dit St Jean4, il ne s’agit pas seulement d’aimer en paroles mais il faut le faire 
aussi en actes ! 

A cet égard, la prière des louveteaux et louvettes est très juste, lorsqu’ils demandent : 

Seigneur Jésus qui nous aimez si tendrement, 

Donnez-nous la grâce d’aimer comme vous, 

Rendez nos mains habiles pour servir, 

Nos yeux très doux pour consoler, 

Accordez-nous de vivre toujours de notre mieux. 

Pour rester dans le scoutisme, je pense aussi à ce conseil de Guy de Larigaudie5 : 

Il est malaisé parfois de trouver le mot juste, l'attitude vraie, le geste approprié. 

Mais, sourire ! 

C'est si facile… et cela arrange tant de choses ! 

Pourquoi ne pas user et abuser de ce moyen si simple. 

                                                        
4 Jn III, 11-21 
5 In « Etoile au grand large » 
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Faire le bien et bien le faire, le faire de son mieux… 

Notre Dame, que nous fêtions hier et que nous fêterons encore cette semaine, savait le faire ! 

Et en hâte, c’est-à-dire sans attendre… Nous le voyons, lorsqu’elle partit de suite aider sa cousine 
Elisabeth enceinte depuis 6 mois… Nous le voyons également à Cana où elle intervint, très concrètement, 
pour sauver les mariés de l’embarras avant qu’il ne soit trop tard … 

Qu’avec elle, nous admirions combien son Fils fait le bien et fait bien toutes choses… c’était du bon vin 
qu’il donna aux mariés alors qu’en général on sert le moins bon à la fin du repas, remarquèrent émerveillés 
les convives …  

Oui, qu’à l’école de Marie comme à celle de son Fils --- Il avait de qui tenir ! --- nous fassions nous aussi 
le bien en toute circonstances et que nous le fassions bien, ou du moins de notre mieux…. Avec l’aide la 
grâce de Dieu ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

09/09/2018 - année B 
 
 
 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Eglise de Dieu.  
Demandons au Seigneur de raviver en ses membres la grâce de l’effata de leur Baptême afin qu’ils 
continuent de contempler ce qu’il fait d’admirable, d’écouter sa Parole, et de témoigner dans le monde 
de ses merveilles. 
 
 
 
 
Prions pour les gouvernants des nations. 
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre qu’il est l’unique Sauveur du monde et qu’en Lui se 
trouve la source du bien véritable des nations et des personnes. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent physiquement, moralement ou spirituellement. 
Demandons au Seigneur venu guérir et sauver les hommes de leur apporter soutien et réconfort par sa 
grâce. 
Demandons-lui également de susciter dans le cœur des hommes des actes de charité concrets qui 
s’inspirent des siens à l’égard de ce sourd-muet de l’Evangile. 
 
 
 
Prions les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider concrètement à faire le bien et à bien le faire en toutes 
circonstances. 
 


