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Du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2018

‘‘ E

ffata ! ,
c’est-à-dire :
Ouvre-toi !

’’

Marc 7, 34

Vers le 23e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
5 sur 5

D

eux : louer le Seigneur pour ce qui va, dans le
monde, deux par deux, tout à la fois semblables
et différents : les mains, les pieds, les disciples que
Jésus envoie deux par deux, les couples d’amoureux,
des jumeaux, les roues d’une bicyclette, l’homme et
Dieu... Que la prière me fasse saisir combien vont de
pair ce qui est humain et ce qui est divin.
L’écoutant

P

our venir vers la mer de Galilée, Jésus traverse
différents territoires. Prenons une carte du NouYHDX7HVWDPHQW LO\HQDVRXYHQWjODÀQGHV%LEOHV 
et regardons à quel pays cela correspond aujourd’hui.
Les frontières ont bien bougé ! Que savons-nous de
ces pays ? Nous intéressent-ils ? Et que savons-nous de
leurs habitants ? Sommes–nous au courant de ce qu’ils
vivent ? Renseignons-nous sur leur histoire d’hier et
d’aujourd’hui. Mettons côte à côte les deux cartes,
celle du temps de Jésus et l’actuelle, et chaque soir
intéressons-nous à une ville, une région, un pays de
là-bas, en portant particulièrement dans notre prière
les habitants de ce coin.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les jeunes du continent africain aient
accès à l’éducation et au travail dans leur
propre pays.
Pour prier à cette intention de septembre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Nous voyons bien cette scène. Les habitants du coin amènent un mal-heureux
vers Jésus ; mais lui l’emmène à l’écart,
sans témoins, car ce qu’il va faire ne
concerne que l’homme et le désir de
Jésus pour lui : Effata – Ouvre-toi ! Rien
que cela...
On ne dit rien de la suite. Sans doute le
signe que notre rencontre avec le Christ
est intime, personnelle. Elle nous transforme et nous invite à nous ouvrir à la
vie, notre vie, là où nous sommes. Voir
le beau, le bon, ce qui va nous rendre
davantage bien-heureux.
Mais, dans le même mouvement, nous
sommes engagés à voir aussi les autres,
les moins-heureux, et ne pas hésiter à
les amener à Jésus, sans prosélytisme
mais avec douceur et discrétion. Un
EHDXGpÀSRXUFHWHPSVGHUHQWUpH
0DULH%HUQDGHWWH&DUR
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison

Du lundi 3 au dimanche 9 septembre 2018

Face à face

Et voilà que, sur cette terre étrangère, on
amène un sourd-muet à Jésus. Ce « on »
est totalement impersonnel, mais Jésus
va faire de la rencontre avec cet homme
un face à face individuel, en le prenant
à part, à l’écart de la foule. Pour Jésus
chacun est unique. Ce sourd-muet, c’est

Ma 4

Jésus traverse les frontières et il est dans
la Décapole, un territoire païen. Juste
avant cet épisode (Marc 7, 24-30), on
O·D YX JXpULU XQH ÀOOHWWH GRQW OD PqUH
le pousse dans ses retranchements. Jésus
n’hésite pas à aller à la rencontre des
étrangers. Je peux imaginer son état
d’esprit dans ce lieu où sa réputation
commence à intriguer. Comment ne pas
penser aux « périphéries » où nous invite
à aller le pape François. Quelles sontelles pour moi ? Seigneur, donne-moi
l’audace d’une rencontre en vérité avec
ceux qui ne me ressemblent pas.

Des gestes concrets

Aujourd’hui je regarde agir Jésus avec
le malade qu’on lui amène. Les gestes
qu’il pose nous semblent bien étranges,
et pourtant ils étaient sans doute assez
courants dans la médecine populaire de
ce temps. Doigts dans les oreilles, salive
sur la langue, Jésus cherche à nouer le
contact, à vivre une relation profonde et
physique avec ce malade. La rencontre
avec Jésus ne se vit pas d’une manière
éthérée, elle passe par notre corps, et
les sacrements sont là pour nous le rappeler. Seigneur Jésus, viens me guérir par
le contact concret avec le Pain de ton
eucharistie.

Me 5

peut-être moi qui ai du mal à dire ma foi,
à en parler à d’autres. Je me mets à sa
place et je vois Jésus me prendre avec
lui, loin de la foule, pour une rencontre
personnelle où il veut vivre un cœur à
cœur avec moi. Oui, Seigneur, j’ai le désir d’une vraie rencontre avec toi.
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Périphéries

Relation à Dieu

Ouvre-toi
Après les gestes concrets, Jésus parle
maintenant à haute voix au sourd-muet. Et
de la même façon qu’il a voulu le prendre
à part dans une rencontre personnelle, il
lui parle dans sa propre langue : « Effata »
ce que l’évangéliste traduit pour nous par
« Ouvre-toi ». Cet homme est enfermé en
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« Les yeux levés au ciel, il soupira »… Attardons-nous un peu sur ce regard de Jésus vers le ciel. Il veut faire comprendre
à cet homme, et à nous par la même occasion, d’où va venir la guérison : Jésus
ne fait rien de lui-même, mais c’est la
puissance du Père en lui qui guérit. Quant
jVRQVRXSLUQHSHXWRQ\YRLUOHVRXIÁH
de l’Esprit qui, comme dans la Genèse,
va participer à la création — ici la recréation — de l’homme ? Seigneur, que ton Esprit fasse de moi un être vivant, capable
d’annoncer les merveilles de ton amour
pour nous.
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Dans son cœur
Jésus demande à ceux qui lui ont amené le sourd-muet de ne rien dire à personne, sans doute pour qu’il n’y ait pas
de confusion sur sa mission. Mais c’est
aussi une invitation à garder ces choses
dans leur cœur, comme Marie l’a fait
elle-même. Ce n’est pas contradictoire
avec l’annonce de la Parole à nos frères,
mais tout est dans la manière. En cette
fête de la Nativité de la Vierge, demandons-lui de nous aider à reconnaître les
signes que Dieu fait dans notre vie pour
nous guérir et changer notre cœur. Toi
Notre-Dame, viens nous introduire dans
le mystère d’amour de ton Fils qui veut
faire en nous sa demeure.
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lui-même et c’est bien la parole de Jésus
qui va l’ouvrir à la vie, aux autres, à Dieu
lui-même. Seigneur Jésus, que ta Parole
m’ouvre au monde. Qu’elle prenne chair
dans ma vie pour que je puisse aimer
comme tu aimes.

Une communauté accueillante

B


Vers le 23e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 7, versets 31 à 37
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Dimanche 9

C’est dimanche, Alléluia ! Un jour où nous sommes tout particulièrement
invités à l’eucharistie pour partager en communauté la Parole et le Pain. Aujourd’hui comme hier, Jésus vient à la rencontre des hommes et des femmes
de notre temps pour ouvrir les oreilles et les cœurs à son message. Alors
tendons l’oreille à la deuxième lecture de ce jour : dans cette épître de
Jacques (2, 1-5), il nous est demandé de ne faire aucune différence dans nos
assemblées entre un homme aux bagues d’or et un pauvre vêtu de haillons.
Reconnaissons que nous avons encore un peu de chemin à parcourir pour que
nos assemblées dominicales soient des lieux d’accueil pour tous. Seigneur,
donne-nous de nous laisser toucher et guérir par ta Parole et ton Pain de vie.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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
JHQVOXLDPqQHQWXQVRXUGTXLDYDLWDXVVLGHODGLIÀFXOWpjSDUOHUHWVXSSOLHQW
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
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les muets. »

