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Marc 7, 31-37
                                                                                           ''Vengeance''

Vengeance ! C’est un des mots les plus enracinés dans le cœur
de l’homme. Les médias nous parlent chaque jour de vengeance, revanche et
punition, afin que justice soit  faite.  Et si vous,  bien chers frères et sœurs,
renoncez souvent à la vengeance, vous vous réjouissez quand même un peu
quand tel ou tel a reçu ce qu’il mérite. En somme, c’est tout à fait normal. N’y
a-t-il pas dans l’Ancien Testament beaucoup de passages où Dieu punit des
personnes ou son peuple tout entier ? Et Jésus, n’a-t-il pas aussi prononcé des
menaces terribles ?

Pour mieux comprendre ces passages, nous devons nous rappe-
ler que Dieu est la Bonté et qu’il ne veut que ce qui est bon : la libération de
l’humanité et de la création tout entière des forces du mal. Dans notre première
lecture, le prophète Isaïe a bien saisi l’essence de Dieu quand il s’exclamait :
« Dites  aux  gens  qui  s’affolent :  Voici  votre  Dieu :  c’est  la  vengeance  qui
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver (35, 4f). » Il
s’agit ici premièrement du retour des exilés de Babylone à la Terre sainte, mais
pour nous, c’est déjà l’annonce de la venue du Fils de Dieu qui nous sauve par
sa mort sur la croix. Ainsi, lorsque Dieu se venge, il ne le fait pas en rendant le
mal pour le mal, l’insulte pour l’insulte, mais en guérissant, en sauvant.

Isaïe décrit la vengeance de Dieu avec des images saisissantes :
« Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds ; alors le
boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie (35, 5). »
Dans  l’évangile  que  nous  venons  d’entendre,  Jésus  réalise  un  des  signes
messianiques annoncés et  attendus.  La plupart des miracles et  guérisons de
Jésus sont accomplis dans un rappel tacite de ce passage prophétique. Dieu agit
dans les actes du Christ et le Royaume est déjà présent. Jésus qui vient sauver
l’homme du péché vient en même temps sauver l’homme tout entier et toute la
création. La guérison du sourd-muet, littéralement, soit d’un dur d’oreille et
bègue, soit de quelqu’un qui était bloqué dans ses relations avec Dieu et avec
les hommes, s’opère en terre païenne. C’est un signe de l’universalité du salut.

Or cette guérison garde toute son actualité. En tant que chré-
tiens, disciples du Christ, nous sommes appelés à collaborer à la vengeance de
Dieu en pratiquant la charité et en respectant la création. Mais ne sommes-nous
pas tous des esprits affolés dont parle Isaïe ? Cela vient de notre surdité. C’est
bizarre,  car  la  grâce  du  baptême  nous  ouvre  les  oreilles.  Pour  l’illustrer,
l’Église romaine a introduit très tôt le rite de l'« effata » (ouvre-toi) lors du
baptême. Bon, aujourd’hui, il est aboli ou facultatif, mais la grâce du baptême
reste toujours la même. C’est notre égoïsme qui fait obstacle à la grâce. Tant



que  nous  sommes  dans  l’illusion  de  penser  que  nous  connaissons  tout  le
nécessaire et que nous sommes capables, seuls, d’y conformer notre existence,
la  parole  de  Dieu  est  pour  nous  vide  de  sens.  Mais  en  connaissant  notre
infirmité  qui  requiert  l’intervention divine,  nous serons prêts  à  nous laisser
ouvrir les oreilles et enseigner le langage de l’amour que seul Dieu sait parler.

Que l’union avec Jésus au cours de cette Eucharistie nous libère
de notre surdité et de notre bégaiement envers lui et le prochain.

                                                                                  AMEN


