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Ouvre-toi

 
− Qu'est-il venu faire, Jésus, en plein Territoire de la Décapole ?
− Qu'a - t'il voulu dire en guérissant ce sourd muet ?
− Que veut-il nous dire aujourd'hui ?

Marc, l 'évangéliste, commence par décrire abondamment un étrange périple.
« Jésus quitta la région de Tyr - aujourd'hui le Sud du Liban - il prit la direction 
du lac de Galilée et alla en plein Territoire de la Décapole. »
Un détail cet itinéraire ? Non ! Un point essentiel.
La Décapole, c'est une fédération de dix petites villes, au sud de la Galilée.
La Décapole était considérée par les Juifs comme une région étrangère, 
païenne... une région méprisée par eux. Passer de l'autre côté du Jourdain, 
comme Jésus vient de le faire, c'est quitter la terre promise, la terre de la foi, 
pour s'enfoncer au cœur d'une terre étrangère qui est celle de l'incroyance.

La leçon est évidente...
A l'heure où les Juifs se bouchaient les oreilles au message de Jésus et de ses 
disciples.
A l'heure où les Juifs se barricadaient dans un dialogue de sourds, face à 
l'enseignement des disciples du Christ.
Marc a voulu dire que les incroyants, les païens ont parfois une oreille plus fine 
et un cœur plus disponible à la Parole de Dieu que ceux qui se disent du Peuple 
de Dieu.
« Effata... ouvre-toi. »

Deuxième notation historique... c'est le fameux secret. Après avoir guéri le 
sourd-muet, Jésus demande à ses disciples le secret. Il leur recommande de n'en 
rien dire à personne. Peine perdue d'ailleurs ! Mais la recommendation est là.
Pourquoi Jésus demande-t'il le secret ? Parce que Jésus ne veut pas qu'on dise 
n'importe quoi à son sujet.
On peut se tromper beaucoup sur la signification des miracles. Les miracles de 
Jésus ne parlent pas de sa puissance mais de sa mission. Jésus n'est pas un super 
oto-rhino, mais un sauveur. Il n'est pas venu guérir le tympan ou l'oreille interne. 
C'est la surdité des cœurs qu'il est venu guérir. Lorsque deux personnes sont 
fachées, on dit : « elles ne se parlent plus. » Ce mutisme n'a rien à voir avec une 



lésion des cordes vocales. C'est une question de cœur ! Eh bien, c'est à nos 
cœurs que s'adressent ce matin ces mots de Jésus : Effata... ouvre-toi !

Le prophète Isaïe l'avait annoncé : »Quand le Messie viendra libérer son peuple, 
alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds.
Quand nous sommes fermés, prisonniers de nous-mêmes, de nos échecs, de nos 
peurs et de nos lachetés. Quand nous sommes verrouillés, cadenassés, de 
l'intérieur, entendrons-nous la voix du Christ nous murmurer : « Effata, ouvre-
toi »
Ouvre tes oreilles à Dieu qui te parle et qui te dit : « Si tu savais comme je 
t'aime : si tu savais le monde immense, toutes les richesses qu'il y a en toi. »
Oui, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur...
Effata, ouvre-toi ! C'est le mot de passe de tout l 'évangile.
Que ta langue se délie pour annoncer que tout homme est une histoire sacrée. 
Que ta langue refuse les slogans faciles, tout ce qui joue avec les démons de la 
peur et cherche à faire des étrangers des boucs émissaires.
Comment allons-nous, tout au long de cette année participer à cette création 
nouvelle ? Comment allons-nous écouter la voix du Seigneur, nous parler, nous 
visiter, nous ouvrir à la solidarité, vivre une proximité plus grande avec les plus 
pauvres ?
- Vous les enfants, vous avez bien des choses à découvrir, et vous les jeunes, 
ouvrez grands vos yeux, tendez l'oreille, osez dire votre mot, ne soyez ni sourds, 
ni muets et ouvrez grand votre cœur à l'Evangile du Christ.
- Vous les parents, si votre enfant a grandi tout d'un coup et si sa taille et ses 
idées vous déconcertent, sachez qu'il a besoin que vous l'écoutiez et que vous 
trouviez les mots pour lui parler. Nous l'avons compris, en cette eucharistie, c'est 
comme si Jésus secouait chacun de nous par les épaules et lui disait : 
Effata...ouvre-toi.

Une parole pour ce dimanche
Vous les enfants, vous avez bien des choses à découvrir, et vous les jeunes, 
ouvrez grands vos yeux, tendez l'oreille, osez dire votre mot, ne soyez ni sourds, 
ni muets et ouvrez grand votre cœur à l'Evangile du Christ.




