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PAROISSE D’ERMONT   

  

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « B » 

(02/09/2018)  

 

Bien-aimés de Dieu, la Parole de Dieu de ce jour nous invite à trois attitudes 

fondamentales pour notre vie de foi, pour notre vie de chrétien : l’écoute, l’accueil et la 

pratique.  

L’écoute. Elle est nécessaire non seulement dans notre vie de foi, mais dans notre vie 

de tous les jours. Elle est nécessaire à trois niveaux : l’écoute de Dieu, l’écoute de son frère ou 

de sa sœur, l’écoute de soi-même. Lorsque Dieu donne ses Paroles de vie au peuple d’Israël, 

il commence par les inviter à l’écoute : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les 

ordonnances  

que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. » (Cf. première lecture). C’est par 

l’écoute de Dieu que commence la sagesse. C’est parce que  j’écoute Dieu que je pourrai 

bénéficier de ses grâces et de ses largesses : «    « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les 

ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, 

vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu 

de vos pères » (Cf. première lecture). L’écoute de Dieu ne peut donc qu’apporter du positif 

dans notre vie. Lorsque Dieu nous parle, il fait par sa Parole, les Saintes Ecritures que nous 

écoutons chaque jour. Il le fait aussi à travers nos frères et sœurs ; il le fait aussi au fond de 

notre cœur. Ecouter mon frère, écouter ma sœur, c’est prêter une oreille attentive à Dieu. 

Apprendre à écouter le tréfonds de notre cœur après mûre réflexion, c’est aussi déceler la 

voix de Dieu qui résonne en nous. L’écoute réceptive et non sceptique, méditative et non 

évasive. Il nous arrive parfois d'écouter Dieu mais sans percevoir son message, d'écouter les 

autres mais sans les comprendre, de s'écouter soi-même sans s'entendre. Nous sommes 

tellement sollicités par nos soucis, nos envies, nos égos, nos capacités que nous avons de la 

peine à tendre non seulement une oreille attentive, mais surtout de laisser parler notre cœur. 

L’accueil. C’est la seconde attitude du chrétien qui revêt aussi trois dimensions : 

l’accueil de Dieu, l’accueil de l’autre et l’accueil de soi-même. Le chrétien se doit d’accueillir 
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Dieu dans sa Parole. L’accueil est une attitude de confiance plus que d’obéissance. J’accueille 

Dieu dans sa Parole parce que je lui fais confiance, parce que je sais qu’il ne peut ni se tromper 

ni me tromper. Saint Jacques dans sa lettre invite déjà les nouveaux baptisés de sa 

communauté à faire confiance à la Parole divine : « Accueillez dans la douceur la Parole semée 

en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes ». Le chrétien se doit également d’accueillir 

l’autre ; c’est une dimension incontournable de la vie chrétienne. Si j’accueille Dieu dans ma 

vie, la conséquence naturelle est que j’accueille aussi mon prochain. Et pour mieux accueillir 

mon prochain, je dois m’accueillir moi-même comme don de Dieu. Si je n’accueille pas mon 

frère, si je ne m’accueille pas moi-même  comme je suis, comme don de Dieu, alors je ne suis 

pas différent des pharisiens de l’évangile à qui Jésus fait ce reproche en reprenant le prophète 

Isaïe « ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Le cœur est justement 

le lieu de l’accueil. C’est du fond du cœur que doivent partir nos actes. 

La pratique. Elle est la troisième attitude du chrétien et la conséquence logique de 

l’écoute et de l’accueil. La première lecture fait justement ce lien : « vous garderez les 

commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous 

les mettrez en pratique». Saint Jacques dans la deuxième lecture établit aussi ce lien : « Mettez 

la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion ». Dans 

l’évangile, en dénonçant une religion de façade, Jésus insiste aussi sur la nécessité de 

l’adéquation entre la Parole de Dieu et les actes que nous posons. Pour le Christ, ce qui 

importe d’abord c’est la pureté de notre cœur. C’est parce qu’il est pur que nous pourrons 

produire des bonnes actions ; c’est parce que nous serons capables d’écouter et d’accueillir 

véritablement la Parole de Dieu dans notre cœur que nous pourrons produire des œuvres 

bonnes. Si la Parole de Dieu n’est pas implantée dans notre cœur, alors pourront y sortir « les 

pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, 

débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure ». 

    En définitive, être disciple de Jésus c'est être capable de vivre ce que j’ai écouté de 

lui et accueilli dans mon cœur.  

Demandons au Seigneur la grâce de pour conjuguer ces trois verbes dans notre vie 

quotidienne : écouter, accueille et pratiquer. Amen  

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 


