
Liturgie du 2022.08.19 Vendredi 20ème semaine 

Ezéchiel 37,1-14 ; Matthieu 22, 34-40. 

 

Accueil 

C’est dans un contexte de tension, où le tentateur aux 

aguets des autosatisfactions humaines est très présent, 

que la parole pure de Dieu a résonné à travers la bouche 

de Jésus-Christ. 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Que ce soit de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit… Et tu 

aimeras simultanément ton prochain comme toi-

même. » 

Cette référence est devenue la plus prégnante au cœur 

des chercheurs de Dieu non plus autosatisfaits mais toute 

ouïe à l’invitation de Dieu à prendre les chemins d’amour 

qui convertissent et qui donnent primauté au pardon.

  

Kyrie eleison 

 

Homélie 

Ezéchiel a de manière répétitive eu la main lourde sur les chefs d’Israël dévoyés, faux 

bergers.  

Il a pour sa part gardé le cap contre vents et marées des rages contre lui. Il a poursuivi ses 

harangues de redressements à opérer en revenant aux critères décrits par Dieu pour 

progresser en peuple dédié à la Vie. 

 

Homme de l’espérance, Ezéchiel a raconté on ne peut plus originalement son Dieu bien 

avant qu’ait existé le cinéma et ses films de fiction. Dieu se fait connaître à lui par une 

imagination débordante, rocambolesque, irréaliste, fictive pour nos oreilles et nos yeux feu 

follet, mais combien suggestive. 

 

Comme le suggèrent les grandes sécheresses qui nous font découvrir les restes antiques des 

fonds de vallées ou les effets de décompositions que nous connaissons aujourd’hui du 

permafrost, nous sommes solidement interpellés. Qui sommes-nous ?  Nos traces 

personnelles sont bien minimes même si nous avons cru ou croyons encore que nous 

sommes la gloire de l’humanité qui n’aurait pas survécu sans nous. 

 



Pour Ezéchiel qui n’avait pas cessé de mâcher des mots de colère contre un peuple en 

dépravation, particulièrement en ses prétendus guides, Dieu ne l’a pas épargné. Ezéchiel 

était bien mal payé en conclusion de ses harangues justifiées. Quels efforts, et en conclusion 

rien que de la déchéance à pleine vue : des ossements, des ossements, et encore des 

ossements !  Une société en état de ruine. Tout est réduit à vue de nez au silence !  

Morbidité ! 

 

 

 

Et pourtant, Ezéchiel nous apporte le signe de l’espérance plus forte que l’annihilement. Par 

sa description d’ossements qui reprennent chair et esprit, il nous dirige vers le filon qui parle 

d’endormissement plutôt que de mort sans rebondissement.  

 

Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir connaissance de Jésus qui sauve : 

Jeune homme, source de tant de larmes, je te le dis, relève-toi, et il le rendit à sa mère. 

Non, l’enfant mort dort et il fit sortir tout le monde de la chambre si ce n’est les parents, et il 

la toucha et la releva. 

Ouvrez la tombe de l’exclusion. Lazare, sors du tombeau ! 

 

Et St Paul d’écrire que le Christ lui-même est ressuscité d’entre les morts, lui, premier 

ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

 

Par le Christ rendons-nous à Dieu qui nous aime et qui aime notre prochain. 

 

      Philippe Dupriez  


