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Messe d'action de grâce pour la libération de Dijon 

Eglise Notre-Dame de Dijon – 11 septembre 2017 

Homélie prononcée par Mgr Roland Minnerath 

 

La page de l’Evangile que nous venons d’entendre nous met en présence de Jésus qui guérit, qui 

guérit un jour de sabbat. En posant cet acte, Jésus veut faire comprendre que le royaume de Dieu 

qu’il prêche est libération. Jésus libère de la maladie, de la possession ; il rend la vue aux aveugles ; 

remet les boiteux en marche. Le royaume de Dieu met l’homme debout. Il libère de ce qui nous 

opprime. 

La libération que Jésus procure s'inscrit dans l’aspiration de tout être humain de vivre libre et libéré. 

La libération, c'est le moment où tout un peuple est dans une joie immense car l'épreuve est derrière 

lui : il est sorti du tunnel. 

La libération, c'est sortir d'un cauchemar, d'une situation inhumaine, inacceptable pour l'homme, 

qui souffre d'être opprimé, d'être occupé, d'être privé de liberté. Si nous regardons notre vie, qu'elle 

soit personnelle, collective, sociale, nous nous apercevons qu’elle consiste en recherche de 

libérations successives. 

Nous cherchons à être libérés de la maladie. Grâce à Dieu, la médecine fait des progrès 

considérables. Nous cherchons à être libérés de l'ignorance qui fait que les hommes entretiennent 

des préjugés les uns envers les autres et se font même de Dieu une fausse opinion. Nous cherchons 

à être libérés de ce qui nous opprime : de l’occupant, de la terreur, des idéologies qui asservissent. 

Nous cherchons à être libérés pour être dans la vérité. Jésus lui-même dira : « c'est la vérité qui rend 

libre » (Jn 8,32). 

Un monde fictif de mensonges ne tient jamais longtemps. Ce que les hommes recherchent, c'est la 

liberté qui ne s'obtient qu'au prix d'une lutte. Il faut lutter pour la liberté. C'est vrai sur le plan 

historique, de nos libertés civiques, de nos droits. C'est vrai aussi sur le plan personnel. Se libérer, 

c'est aller vers plus d'humanité et de vérité. Et ainsi, nous comprenons une chose essentielle : c'est 

que le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu qui fait alliance avec les hommes, qui entre dans notre 

histoire du salut, ce Dieu est venu nous libérer. 

La Bible nous révèle une succession d’initiatives divines prises pour nous libérer. La première grande 

étape de cette libération, c'est Dieu qui a sorti le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, l'a libéré 

de l'oppression. Cet événement est l'événement majeur de l'alliance indéfectible de Dieu avec son 

peuple et donc à travers lui avec l'humanité entière. Dieu veut nous libérer. Dieu, lorsqu'il envoie 

son fils Jésus, achève ce processus de libération. Le Christ nous libère à la racine de tout mal. Lorsque 

nous prions avec Jésus le « Notre Père » en disant « délivre-nous du mal », délivre-nous : il faut 

toujours nous délivrer d'une puissance qui nous tient prisonniers, qui nous empêche d'être nous-

mêmes, qui nous empêche d'être dans la vérité. Ce mal il existe toujours, il rôde autour de nos 

consciences car souvent nous sommes enclins à céder à cette puissance-là. Le Christ nous libère à la 

racine du mal, nous libère du péché, nous libère de la mort. 
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On devient chrétien par le baptême. Le baptême efface cette servitude, la servitude qui fait que 

nous sommes enclins à écouter la voix de celui qui nous arrache à l'amour de Dieu et qui veut nous 

enfermer sous sa puissance, cette puissance du mal qui hélas habite toujours quelque part dans le 

cœur de l'homme. Jésus est venu nous libérer d'une manière radicale. Si nous suivons le Christ, alors 

nous savons qui nous devons écouter. La parole du Christ est une parole qui nous remet debout, qui 

est toujours miséricordieuse pour la faiblesse humaine mais qui en même temps est toujours une 

source intarissable de renouveau.  

Lorsque nous sommes libérés, après les horreurs d'une guerre par exemple, que faut-il faire ? Est-ce 

qu'on va entretenir de nouveau l'esprit de revanche ? Pour recommencer vingt ans plus tard ? 

L'esprit de renouveau, qui fait que maintenant on se regarde de manière différente, on s'accepte, 

on veut travailler ensemble, entre les peuples qui se sont battus hier, ça, c'est l'action de l'Esprit de 

Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui réconcilie ; l'Esprit de Dieu construit un avenir meilleur ; l'Esprit 

de Dieu construit un avenir où l'homme est respecté, où ensemble, avec les autres, il marche vers 

un but. Et ce but est toujours devant nous, tant que nous marchons vers le but qui est pour nous le 

règne de Dieu qui est commencé en ce monde, mais qui s'épanouira en plénitude dans le monde à 

venir, tant que nous marchons vers ce but-là, nous sommes dans un vrai processus de libération. 

Que le Seigneur nous inspire toujours des pensées de paix, de justice, de libération par rapport à 

tout ce qui peut encore nous opprimer. Le Seigneur est là pour nous dire qu'il a vaincu le mal, qu'il 

a vaincu la mort et que la vie est toujours devant nous. Amen. 

 

 
D'après les notes d'un auditeur 

 

 

 

  


