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23ème dimanche du temps ordinaire

« Il fait entendre les sourds et parler les muets »
(Mc 7, 31-37)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
En ce temps-là,
Jésus quitta le territoire de Tyr ;
passant par Sidon, il prit la direction de la mer
de Galilée
et alla en plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait
aussi de la difficulté à parler,
et supplient Jésus de poser la main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,
lui mit les doigts dans les oreilles,
et, avec sa salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel,
il soupira et lui dit :
« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ;
sa langue se délia,
et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna
de n’en rien dire à personne ;
mais plus il leur donnait cet ordre,
plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient :
« Il a bien fait toutes choses :
il fait entendre les sourds et parler les muets. »

Saint Germain de l'Auxerrois( Paris)

Avecl'aimable autorisationhttp://www.aelf.org/

Commentaire
Cette maman n’aurait jamais osé frapper à la porte d’un presbytère si sa fille de 8 ans n’avait demandé
le baptême. Au départ, elle était très réservée, ne sachant pas trop ce qu’on allait lui dire face à sa
situation matrimoniale : on l’avait déjà averti, elle ne remplissait pas « les bonnes cases ». Les deux
personnes qui ont accompagné sa fille, ne l’ont pas jugé mais au contraire, l’ont rendu participante de
la démarche du baptême. Peu à peu, elle s’est ouverte et au jour du baptême, rayonnait de la joie de
son enfant. C’est un fait d’aujourd’hui qui résonne comme en échos à celui de l’Evangile. Jésus est en
territoire païen, de ceux qui ne remplissent pas les bonnes cases de la religion juive. On lui présente un
sourd et muet, c’est-à-dire quelqu’un qui présente des difficultés pour entrer en contact avec les autres.
Cet homme cumule les obstacles : païen et enfermé sur lui-même par son handicap. Pourtant, la
rencontre avec le Christ va lui être décisive. Le geste de Jésus l’ouvre à la vie. « Effata ! », « Ouvretoi ! ». Combien aujourd’hui sont au parvis de notre Eglise, ne sachant trop comment faire pour
formuler une demande : un sacrement, une prière, une aide ! Avec l’appui de l’Esprit du Christ, nous
sommes parfois amenés à refaire le geste et la parole de Jésus : par notre écoute, notre
accompagnement. C’est parfois compliqué mais c’est aussi une belle mission où nous sommes témoins
de l’œuvre de Dieu : « Il fait entendre les sourds et parler les muets ».
Nous remercions vivement, Michel Paquereau , prêtre du diocèse de Luçon, pour le partage de ce
texte
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