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F40 – ÉVANGILE DU 11ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Mc 7, 11-37)

" EFFATA !

OUVRE-TOI ! "

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. »

Faire remarquer sur le dessin
Précisons tout d'abord qu'un sourd de naissance est muet parce qu'il n'entend pas. Dès qu'il
peut entendre, il peut alors reproduire les sons qu'il entend, et donc commencer à parler.
Ayant emmené le sourd-muet à l'écart de la foule, Jésus lui met les doigts dans les oreilles et
lui touche la langue avec sa salive. Ses gestes sont pleins d'attention et d'amour.
Notons, dans la suite du récit évangélique, qu'avant de le guérir, Jésus lève les yeux vers le ciel
: c'est toujours en union avec son Père qu'il accomplit toutes choses, notamment ses miracles,
où Il exerce sa puissance divine. Le grand soupir qu'il pousse est à la fois prière à son Père, et
douleur qu'il éprouve en prenant sur Lui nos infirmités.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
La toute-puissance de Jésus : étant Dieu, Il est maître de tout, Il peut tout, même les
choses les plus impossibles à notre seule nature humaine.
Efficacité de sa parole : "Effata !" – "Ouvre-toi !"
Les gestes de Jésus, transmis par les apôtres, seront repris par l'Église dans le sacrement
du baptême : que l'âme s'ouvre à la Parole de vérité et qu'elle puisse annoncer la Bonne
Nouvelle du salut.
Sa bonté : plein de pitié pour les souffrances de ceux qu'Il rencontre, il exerce sa puissance
pour les soulager, les guérir, quel que soit leur mal.
Son humilité : Jésus ne veut pas que l'on raconte tous ses miracles…

Attitudes d'âme à faire partager
Foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme, tout-puissant.
Confiance : approchons-nous de Lui dans toutes nos difficultés, Il nous soulagera.
Écoute de la Parole de Dieu : ne pas faire le sourd,
mais s'ouvrir à cette Parole et la mettre en pratique.`
Esprit missionnaire : faire connaître cette Parole aux autres.
Humilité : à l'exemple de Jésus, ne cherchons pas à faire savoir aux autres ce que nous
avons pu faire de bien, au contraire, il faut tout rapporter à Dieu : c'est Lui qui nous a
donné la grâce de faire ce bien.

Pour prier
Parlez, Seigneur, ton serviteur écoute. (1 S 3, 10)
Je veux écouter au-dedans le moi ce que dira le Seigneur Dieu :
Ce qu'Il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. (Ps 84, 9)
Seigneur, ouvrez mes lèvres,
et ma bouche annoncera votre louange. (Ps 50 17)
Toujours je garde les yeux levés vers le Seigneur :
Gardez mon âme et sauvez-moi (Ps 24, 15 20)
Je vous louerai Seigneur mon Dieu de tout mon cœur
Et je glorifierai votre nom à jamais,
Car vous êtes bon et doux,
Plein de tendresse pour ceux qui viennent à vous (Ps 85, 12,5)
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