
Homélie du 23ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année B 
Dimanche de relance des activités paroissiales & Accueil des nouveaux arrivants 

Messe suivie du verre de l’amitié dans le Jardin de la Maison paroissiale des Herbiers 
--- Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers --- 

 
 
 
Par ce dimanche, nous signifions la reprise des activités paroissiales. C’est toujours la rentrée ! 
 
Les textes de ce jour nous parlent : 

� d’un appel de la part de Jésus sous la forme impérative : « Effata - Ouvre-toi ! » (cf. 
l’Evangile). 

� d’une demande de la part de St-Paul adressée aux communautés : « N’ayez aucune partialité 
entre vous ! » (cf. la 2ème lecture). 

� d’une promesse relayée par Isaïe : « N’ayez pas peur. Je suis avec vous. Je fais toute chose 
nouvelle » (cf. la 1ère lecture). 

 
Dans l’édito paroissial du Bulletin de Septembre (sorti dimanche dernier), je vous invitais à un 
« témoignage renouvelé ». Je écrivais cela en lien avec plusieurs évènements qui traversent nos 
vies, nos communautés, notre vie ecclésiale : 

� Au printemps dernier : la sortie d’un très beau texte du pape François sur la sainteté des 
fidèles du Christ que nous sommes. La sainteté n’est pas réservée à quelques-uns, mais un 
appel adressé à tous. Un texte simple et facile à lire, et qui fait vraiment du bien ! 

� Au début de l’été : l’arrivée et l’installation de notre nouvel évêque Mgr Jacolin. Avec St-
Augustin, il nous disait : « Je suis évêque pour vous, et chrétien avec vous ». Nous 
apprendrons à la connaître. Il viendra aux Herbiers confirmer la foi des jeunes, le 27 janvier 
prochain. 

� En fin d’été : un appel vibrant et urgent du pape François dans une « lettre adressée au 
Peuple de Dieu »… suite aux abus sexuels, scandaleux et honteux, au sein de l’Eglise, de la 
part de ministres ordonnés. 

 
D’où le titre que je vous donnais : « Pour un témoignage renouvelé ». « Effata » ! 
 
Notre « communauté paroissiale » est une partie de la vie de l’Eglise. J’ai nommé ces trois 
évènements qui se situent à trois niveaux différents : personnel, communautaire, universel. Mais 
dans notre monde ouvert… si mondialisé… tout est lié, tout se rejoint, tout s’interfère, tout se 
nourrit. 
 
En ce jour de rentrée, je voudrais m’arrêter un instant à cette « Lettre au Peuple de Dieu » que je 
vous invite à lire. C’est à une œuvre de longue haleine que l’Eglise catholique est invitée. Certes, 
elle est appelée sans cesse à « annoncer » et à « témoigner », mais elle doit se demander - en même 
temps - quel « témoignage » elle donne d’elle-même ! 
 
En ce début d’année pastorale, je vous invite donc à mesurer et de regarder - autant que nous le 
pouvons - notre vie ecclésiale, ici, sur notre paroisse. D’abord, je vous invite à l’action de grâce 
pour tout ce que nous vivons ; nous avons de la chance… Je vous invite aussi à regarder tout ce qui 
n’est pas ajusté, et à lutter contre toutes formes d’abus, ce que le pape François appelle « la culture 
de l’abus dans nos communautés » : abus de pouvoir, abus d’autorité, abus de fermeture, etc. Alors 
« Effata » ! 
 
Tout cela ne demande pas seulement de le dire haut et fort (et après !), ou bien de mettre en place un 
cadre nouveau qui ne change pas le fond. Cela demande de changer de culture, d’habitudes, de 
regard. Cela touche la conversion intérieure et personnelle de chacun. Cela rejoint l’appel à la 



sainteté. Cela s’inscrit dans une volonté réelle et partagée. Cela se donne à voir dans le temps et 
dans des actes concrets. 
 
Reprenant quelques expressions de la « Lettre » et du texte sur la « Sainteté », je me permets de 
lancer à notre communauté quelques pistes & interpellations… comme cela est lancé au niveau de 
l’Eglise universelle. 
 
� Comment lutter contre le « cléricalisme », qui n’est pas uniquement le fait des clercs ? Le 
cléricalisme touche tous les fidèles et questionne leur manière de se situer et de servir l’Eglise. � 
Sommes-nous vraiment engagés dans la foi ou simples consommateurs du dimanche, voire 
commentateurs à distance ? � Prenons-nous soin les uns des autres, en faisant réussir celui qui est 
différents de soi ? � Savons-nous manifester notre attention à ceux qui sont engagés dans la vie de 
l’Eglise ? � Faisons-nous l’effort d’échanger avec ceux qui ne sont pas de notre avis, en essayant de 
les comprendre ? 
 
Un étonnant paradoxe anime souvent les communautés chrétiennes. La « Parole de Dieu » a une 
place centrale dans la vie de l’Eglise, et pourtant les chrétiens que nous sommes ne savent pas 
suffisamment « se parler ». La diversité de leur manière de vivre et de partager la foi est évidente,  
et cela devrait être perçue comme une richesse, comme le signe que tout le monde a sa place dans la 
maison commune. Or, cette diversité est souvent une source de distance, de cloisonnement, 
d’opposition, de tension… au niveau paroissial, diocésain, universel. 
 
Pourquoi ? Parce qu’il y a de « la partialité dans les assemblées et des jugements sur de faux 
critères », nous dit St-Paul en ce dimanche. Il faudrait au contraire que ce soit l’occasion d’échanger 
et d’apprendre à se respecter… pour une Eglise plus saine et plus sainte ! Alors « Effata » ! 
 
En notre temps, pour avancer dans la vie en tant que chrétien et pour tenir dans la foi, nous avons 
certainement besoin : 

1. De nous centrer sur le Christ et de nous ancrer dans sa charité. 
2. De nous parler, de nous écouter, d’échanger, de nous respecter. 
3. De regarder et de mesurer notre témoignage, et particulièrement ce qui nous éloigne de nos 

contemporains. 
4. De nous engager ensemble à servir l’Eglise, notre Mère, humblement et fidèlement, sans 

partialité ni jugement. 
 
Effata » - Ouvre-toi... pour un témoignage renouvelé ! Le Christ par son Eglise te le demande 
instamment. Amen. 
 
 

Père Carl Bassompierre, curé de la paroisse 


