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Yves Chamberland, prêtre

OUVRE-TOI
Depuis quelques semaines, les médias nous rapportent plusieurs accidents
de la route où des personnes et des familles ont été les victimes d’excès de
vitesse ou de récidivistes de l’alcool au volant. On se demande pourquoi les
gens sont encore sourds aux messages de la SAAQ. Les proches des victimes
réclament justice et même parfois vengeance. Le désir de vengeance fait
bien partie de nos vies. Qui de nous n’a pas déjà souhaité voir quelqu’un
payer pour ce qu’il a fait ou recevoir une bonne leçon ?
«Voici votre Dieu», s’écrie le prophète Isaïe, «c’est la vengeance qui vient,
la revanche de Dieu !» Mais Dieu a une façon bien surprenante de se
venger. Il ne le fait pas en rendant le mal pour le mal, l’insulte pour
l’insulte, mais en donnant la vie et en guérissant. C’est ce que Jésus fait
dans l’évangile pour un païen. Il vient briser le cercle du mal en guérissant
et en sauvant. Il semble même se cacher en emmenant le pauvre à l’écart. Il
emprunte sa façon de faire à la médecine de son temps : le contact
physique et la salive, source présumée de la vie, proche de la parole. Il lui
dit : «Ouvre-toi !» Et chose surprenante il recommande à celui qui a été
guéri de ne pas parler. Jésus lui impose le silence pour que les gens ne se
méprennent pas sur le genre de Messie qu’il entend être. Un Messie qui ne
condamne pas mais qui libère, qui fait entendre les sourds et les muets.
Jésus nous invite nous aussi à nous ouvrir à sa Parole et à son action dans le
monde, à ne pas craindre de proclamer nous aussi la Bonne Nouvelle dans
le monde. Le pape François nous invite à ne pas rester enfermés sur nousmêmes et à nous ouvrir aux autres. Il appelle toute l’Église à s’ouvrir. À
ouvrir ses portes à celles et ceux qui viennent y frapper. À ouvrir ses portes
et à sortir pour aller à la rencontre des plus pauvres et des petits. L’épître

de saint Jacques nous invite à nous convertir, à reconnaître que nous avons
souvent des préjugés et que nous sommes tentés de faire des différences
entre nous, à juger selon des valeurs fausses.
Jésus nous invite à nous ouvrir. Nous avons toujours besoin qu’il vienne
nous guérir. Nous sommes souvent sourds et nous ne voulons pas entendre
les appels qui nous sont faits. Nous sommes aussi muets et préférons nous
taire plutôt que de dénoncer les injustices et risquer de compromettre
notre tranquillité.
Laissons-nous rejoindre aujourd’hui par le Christ. Il est capable de nous
guérir, de nous rendre capables de témoigner de son amour, de nous
venger comme Dieu le fait, en rendant le bien pour le mal.


