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Mes amís,
vous connaissez 7' ez<¡tressj'on <<

qt:e celui qui ne vetat pas woir oa er;.coîe í7 n'y a
ãe pire soú.rd qae celulj. qui ¡te veut pas entencËe )> ?
# Cette_.e^t<p.ressj.on souTígne .bien qtz' iI y a

u¡¡e ¿ti fférence majeuÍe entre une pezsonne qui nepeut pas woir et celle quí refuse de woir, íI y a
tene dífférence majeaze entre uia.e personne qui ne peut
pas entendze et celJ-e qui fait 7a sourde orej,J.J.e,
iI .y a uia,e dífférence majeuag _entre uln.e_ p,eÍs_onø.e

.. qui ne peut p.as parler et ce77e qzi refuse de parJ,ez.
# Dans u,n cas | 7a persortne est antx prises avec

des Limítes qui L'qtêchent de voir,
d'entendre ou de parler,

ans l'autze cas, 7a persorrrre s'enferrrne
&ns son refus de voir ou d'entendre ou de parler,
eTLe mani,feste ua,e fe¡r¡aetlu'ze.

# Morale de cet événæent vécu tr:.aî Jésus
en p1ein territoíre paien:
J.es sol:rds ne sont pas nécessaj-ræent
cetrr qai nl entend;ent pãs,
-les aveugles ne s9nt pas nécessaj.ræent
ceu:,t qui ne woient pâs,
et Les øuets ne sont pas nécessaírement
cetr,( qui ne parl-ent pas.

Devant toates ces Tiuites h,umaines, avec lesquel-J-es
laous so@es confrontés, 7e Christ-Jésus
tt_'a qu'un seul mot â 7a bolo'che: << Effata, Ouvze-toí >>.

# Ouwze-toi â 7a réaLíté de ceu:K et celTesqui ne peuvent pas voiz, entendre oa parJ,er,
e-t paz _tes attítudes, yie.ns p,oser u4 _regardde tendresse sru.Í ces mj-sères auxqueTTes
bien des å;umains de ton entourage sont confrontées.
åfe J'es Taj,sse p.as dans Teur mísère,
tt'aie p.as peur de t'ett approcher.

# Jésus -crowtê Luí-mfue L'e-x-eryt\e,
aTors qu'i7 s'approcåe d'un sourd-maet,
et ç¡ue non seuTæent í7 Luí parJ,e,
ma.is qu' íJ- Lui touche,
iJ- pose 7à un geste interdit â tolat bon jaíf,
â quí i7 était ínterdit de s'approcher
de ces qens qu'otz consídérait co@e iryurs,
et erl.coae plus, s'íLs étaj.ent paiens,
coqrme c'est Ie cas de cet honnne.

# iIésus n'en a ri.en â cirer de ces j-nterdits .
En faisant entendre et parler correctement
7e sourd-muet, i7 J-'OttlIRE à uine wie nouwe7le,
en. 7e sortant de sorz j,soTæe.nt et en 7e faísant



e¡¡tîer dans 7e monde de 7a cornqrtícatíon.
ilésus démontre qu'íI est veÍnt restaurer L'humanité,
quí est aux prises avec toates sortes
de souffrances; p.ar son actíon, i7 martifeste
concrètæent ce qlu,e veut dire 7a nouveTTç _création,
anrtoncée p.ar 7e þrophète Isajie dans Ia 7eÍe J.ecture.

# Xrec Ie Chr-ist, nous êntrons dans I'univers
de Ia comurticatíon authentíque, íI rlous rend
vraiment capables d'entendre et de paz,l-er.

C'est une grâce qae de pouwoír aj'nsi entendre Díeu,
qzi nous fait signe et qzi a teJ-Jement de choses
â ¡aous di re oa à nous faire entendre à travers
4"" appels d.e tant dthnnains, qui a.ous sont Tancés
JouE apÊes JouE.
# Entendre et parJ-er , ce sont des dons merveiTTeux,

qui l:ous pelr:øettent de sortir de notre íso7æent
et de conmurtiç[ueÍ | a¡utant au pJ,an l¡;umaj.n
çry'au plan spj-ritueT.

# L'exeryLe de ce sourd-mu.et, déIivré de ses ¡risères
p.ar L'action et Ia bonté du Christ, zt'est p.as sa¡zs
nous rappeleÍ qu'e rrous aussí, rl,otzs avons besoin
d'être déIívrés, déIívrés de quoi au juste ?
- 8,esoin d'être déLíwrés, Iorsque, pãÍ exery>Le,

laous prêtons ulee oreíI7e coryIaisante au.:,< préjugés
au:,< Eacontars, oE ell.coîe anu. prgpos inutj,Tes
et superficj'eJ,s.

- E,esoin d'être dé7iwrés, Torsque rl'ous bouchons
r:os oreiTTes pour ne p.as entendre urte parole
de vérité, p.our ne pas recevoir Les éChos
des wrais probTàmes qae wit 7e monde où noas sotmes
et ses appeJs au:,< secours.

- 8,esoin d'êtze déIivrés, Torsque nous affinons
â peine notre foi et nos coniictions ciarétiennes,
et qo'e rr.ota,s n'osons pa.s pnononcer Les mots
pout têraoígrter de notre foí et de notre espérætce.

- B,esoin d'être déIivrés, Torsque ll'olu,s ne p.Íenon,s
pas 7a paroJ-e pour dénoncer dres meæ,sorl.ges
ou des injustíces ou er;,core poaÊ erl.courageî
et soutenír des réussites humaines.

# Oui, rrous avons tous besoín d'être guérís
de nos sro'z.dités et de notre mutj-sme, êt c'est,
entre autres par Les sacræents, co@e ceLui
de 7'eucharistie qu,e z,oru,s viwoas aujourd'httí,
qae 7e Christ ressuscité wient rrotts rejoindre
et nor:s guérír. Conne í7 l-e faít pour cet il.oprr¡le
qu' i7 touche du doigt afin de J-e déJ-íwrer, iJ- vjent
mettre 7e doigt stJE rtos ¡¡ísères , i7 wient l;.ous gzérir
jasqu'au plus profond de rl.ous-mfues.

Prions 7e Sej,gneuï poaî qu'iL continue à bj,en faire
toutes choses: qu'iL n,ous fasse entendze, sí n.ous
sotl¡nes dewenus sourds , qu' í7 ¡a.olu,s fasse parler,
s.i' ttous so@es dievenus mttets. Que sa ParoJe prod,uise
en r7.ous tous les fntits nécessaj'res pouî y patvenir.


