
Dimanche 9 septembre 2018
23° dimanche B

Psaume 145 : Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
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«Venez à moi vous qui peinez...»

Communauté de paroisses 
Terre d’enVol

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute
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Prière
Seigneur,
Tu connais mon désir de guérir. Mon cœur est prêt. 
Dis-moi encore: «Ephata».Aide-moi à ouvrir mon 
cœur à ta présence, mes oreilles profondes à ta 
Parole. Aide-moi à entrer dans la confiance. Ap-
prends-moi à donner ma vie avec toi, à ressusciter 
avec toi. Ouvre tout ce qui est fermé en moi, délie 
tout ce qui est lié, guéris tout ce qui est malade.
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Si vous désirez rencontrer un prêtre :
P. Lucien Heitz 0 6 71 61 24 83

P. Jean-Pierre Buecher 06 20 87 04 21
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Evangile selon Marc 7, 31 - 37

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. »
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Méditation : 
« Ephata » « Ouvre-toi »

Seigneur, je prends le temps de laisser résonner en 
moi les paroles que tu dis au malade que tu as em-
mené à l’écéart: « Ouvre-toi!» Tu ne dis pas ces mots 
à des oreilles ou à des yeux... tu les dis bel et bien à 
cette personne devant toi. Et tu les dis à moi ! Tu es 
venu pour ouvrir ce coffre-fort que je suis. Fermé sur 
lui-même. 

Dans l’Evangile, tu reproches sans cesse à tes disciples 
leur manque d’intelligence. Ils ont, dis-tu, des oreilles 
et qui n’entendent pas, qui ont des yeux et ne voient 
pas (Mc 8,4) Même quand ils proclament: «Il a bien 
fait toutes choses». Ils ne savent pas ce qu’ils disent. 
Moi ausis, je peine à te reconnaître. «Ephata» !
Que c’est difficile de nous guérir : tu éloignes le 
malade du bruit, de la foule, tu l’emmènes à l’écart, 
touches ses oreilles, lui mets de la salive sur la 
langue ! Ton regard levé vers le ciel, ton soupir expri-
ment toute la difficulté de venir à bout de tout ce qui 
ferme nos oreilles et lie nos langues dès qu’il s’agit de 
Dieu. Hier comme aujourd’hui cette guérison-là est 
plus difficile à réaliser que celle du cancer.
Guéris-moi, Seigneur. Dis-moi encore : «Ephata».

Méditation : 
« Ephata » « Ouvre-toi »

Seigneur, je prends le temps de laisser résonner en 
moi les paroles que tu dis au malade que tu as em-
mené à l’écéart: « Ouvre-toi!» Tu ne dis pas ces mots 
à des oreilles ou à des yeux... tu les dis bel et bien à 
cette personne devant toi. Et tu les dis à moi ! Tu es 
venu pour ouvrir ce coffre-fort que je suis. Fermé sur 
lui-même. 

Dans l’Evangile, tu reproches sans cesse à tes disciples 
leur manque d’intelligence. Ils ont, dis-tu, des oreilles 
et qui n’entendent pas, qui ont des yeux et ne voient 
pas (Mc 8,4) Même quand ils proclament: «Il a bien 
fait toutes choses». Ils ne savent pas ce qu’ils disent. 
Moi ausis, je peine à te reconnaître. «Ephata» !
Que c’est difficile de nous guérir : tu éloignes le 
malade du bruit, de la foule, tu l’emmènes à l’écart, 
touches ses oreilles, lui mets de la salive sur la 
langue ! Ton regard levé vers le ciel, ton soupir expri-
ment toute la difficulté de venir à bout de tout ce qui 
ferme nos oreilles et lie nos langues dès qu’il s’agit de 
Dieu. Hier comme aujourd’hui cette guérison-là est 
plus difficile à réaliser que celle du cancer.
Guéris-moi, Seigneur. Dis-moi encore : «Ephata».


