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ÉVANGILE (Mc 7, 31-37) 

 
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. 

 

 

 

Texte du Père Pierre Fournier                                           
Situer l'Evangile : 
* Jésus est déjà allé "dans les périphéries" (pape 
François), en Décapole (Jordanie) et guéri le possédé de 
Gérasa (Mc 5,1-20). 
  Ici, Jésus est à nouveau "dans les périphéries", chez les 
croyants polythéistes "païens", au Sud-Liban, à Tyr (ville 
actuelle de Sour) et à Sidon (actuelle Saïda) avant de 
rentrer en Nord-Galilée par la Décapole. 
*  Jésus est Parole créatrice, avec son action rayonnante 
de Vie, de guérison, de santé,..ici il guérit ce sourd-muet 
(lourd handicap à la communication...). 
*  Jésus utilise sa salive ? La salive a des propriétés 
curatives. Surtout: salive =  eau, rappel de l'eau à la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création du monde (Genèse). En ce sens, Jésus guérit le 
sourd-muet en le "recréant" ... à neuf ! Il devient un être 
nouveau, capable de communication.. 
*  " Effata  !.". en araméen... Chaque année, durant le 
Carême, il y a le "dimanche de l'Effata" (cf internet) pour 
préparer les catéchumènes qui seront baptisés et/ou 
confirmés à Pâques. Car au Baptême, à la Confirmation, 
à la Confession, Jésus nous dit "Ouvre-toi ! "à la 
Misércorde du Père, à la Lumière de l'Esprit Saint, à 
l'Evangile. 
*  Jésus interdit qu'on parle de lui ?  car il vient de faire un 
miracle, et le risque est d'en faire un guérisseur, un 
thaumaturge,..Jésus n'est pas encore "complet". Pour 
bien parler de Lui, ce sera en sa totalité: avec 
l'Eucharistie du Jeudi-Saint, sa Passion, sa mort, sa 
Résurrection et le don de l'Esprit Saint de Pentecôte. 

Ecoute la voix du Seigneur                                                                 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux 

le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très 

douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de 

l'Évangile et de sa Paix. 

 

1- Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, Il est ton Père 

 

2- Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 

3- Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde  

 

Quand sommes-nous sourds à la parole de Dieu?                          
Quand sommes-nous muets ?                                                           

Aujourd’hui dans notre monde, à quoi suis-je sourd ?                                                                 
Face à quoi suis-je muet ? Pourquoi ? 

 



 

Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton passé                                                                                           
et qui traînes à longueur de vie                                                                                                   
le fardeau de tes souvenirs. 

Ouvre-toi, toi qui attends toujours d’être                                                                                       
aimé pour te mettre en route vers l’autre. 

Ouvre-toi à cet homme, à cette femme,                                                                                      
à cet ami(e), qui est encore plus seul(e                                                                                            
que toi, plus muet(te), et qui ne veut plus                                                                
rien entendre parce que                                                                                                                                                    
tu l’as trop souvent déçu(e). 

Ouvre-toi à la nouveauté                                                                                                                          
que Jésus te propose. 

Ouvre-toi surtout à la parole de ton Dieu,                                                                                         
qui vient te donner la force et la liberté,                                                                                        
et qui agrandit chaque jour, si tu le veux                                                                                            
l’espace de ton espérance  

Signes par milliers                                                                                                                    
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, 
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

Ta main, Seigneur,                                                                                                                                                                                                                                                    
nous a donné des signes : 

Des signes par milliers, 
Des signes par milliers. 
Le chant de l'univers, 
Le souffle sur la mer, 

La flamme des vivants : 
Dieu, à l'œuvre dans nos temps ! 

Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, 
Les signes de la joie, 
Les signes de la joie. 

Tristesse est notre nuit, 
La guerre avec ses cris, 

Le froid de nos maisons : 
Dieu, tu brises nos prisons ! 

 
Jésus, ton fils, nous a donné des signes, 

Des signes de clarté, 
Des signes de clarté. 
Par lui l'aveugle voit, 

Le sourd entend sa voix, 
Zachée partage grand : 

Dieu, parole qui surprend ! 

 Pour nous, Seigneur, tu as choisis des signes, 
Des signes d'unité, 
Des signes d'unité. 

Le pain de nos travaux, 
le vin des renouveaux, 

La table partagée : Dieu, 
La fête réveillée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chercher avec toi, Marie 
Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie 

 

Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie 

 

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie 

 

Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas dans l'inconnu 

Car tu es celle qui a cru 

 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie 

 


