Is 35, 4-7	   	 											23ème dimanche ordinaire B
Ps 145				    	      	    							05/09 /2021
Jc 2,1-5													Sautron	
Mc 7, 31-37					Effata ! Ouvre–toi ! Ecoute Dieu et les autres
C’est la première fois que je prends la parole parmi vous comme curé. Pour certains, ce n’est pas la première fois que vous m’entendez. Pour d’autres, nous avons fait connaissance hier pour la rencontre de caté ou ce matin pour la rencontre de baptême, pour d’autres nous aurons à faire connaissance. Mais, c’est la première fois que vous m’entendez comme votre curé nommé avant d’être installé. Etant prêtre et curé depuis un certain temps, je sais que c’est un art difficile et qui n’est pas anodin, en tous les cas chacun d’entre nous, nous en attendons quelque chose. Quoiqu’il en soit, pour moi, cela reste l’un des aspects les plus difficiles de mon ministère, parce que ma responsabilité est de faire que la Parole que Dieu vient de nous adresser vous rejoigne dans ce qui fait votre vie. Et voici que nous avons un récit de miracle, une guérison. Qui plus est parmi les guérisons, celle-ci est unique : la guérison d’un sourd. C’est dire son importance. Un miracle pour Jésus, c’est un acte pour sauver quelqu’un d’un mal. Ici c’est la guérison de la surdité. C’est aussi un acte qui dit quelque chose d’important et même un des signes donnés dans l’Ancien testament de la venue du Messie, comme l’a annoncé Isaïe. Pour nous, en ce début d’année une parole nous est donnée : Effata, ouvre-toi, ouvre tes oreilles.  Et pour nous quel la portée ? Une surdité à guérir, pour mieux écouter, les uns avec les autres
Aveugle, sourd, muet guéri par jésus
 Si l’on veut en comprendre la portée, il faut mettre ce récit en lien avec les pages suivantes de l’Evangile. Ce récit n’est pas un récit de miracle comme les autres. Il est pratiquement le seul à évoquer la surdité et il faut le mettre en lien avec la guérison d’un aveugle à Bethsaïde (8,22). Nous sommes en plus en territoire païen. Jésus au cœur de cette séquence tance les disciples sur leur manque de compréhension, d’intelligence (8,18).  Ces miracles ont donc une portée pour les disciples et même plus pour ceux qui voient Jésus œuvrer et donc aujourd’hui pour tout un chacun : il vient libérer de nos aveuglements et surdités.
Aveugles et sourds…
Aveuglements, surdités, quels sont-ils ? On le voit bien, sans faire de mauvais jeux de mots, que si Jésus guérit de l’aveuglement et de la surdité physique, les aveugles ou les sourds sauraient nous dire comment ils développent d’autres sens et que le handicap réel n’est peut-être pas, et là encore je suis prudent, le plus visible. IL ne s’agit pas ici de la surdité des vieux couples qui gentiment s’agacent l’un l’autre…Il s’agit de ces aveuglements et de ces surdités par rapport à soi, aux autres, à l’Autre dans son message d’Evangile. 
Une surdité à guérir…
La surdité physique, c’est ce qui nous empêche d’être en lien avec les autres. Les sourds muets ne sont pas en relation avec les autres, cela les empêche d’apprendre de comprendre, d’être en communication. La surdité on peut la subir, mais aussi le devenir par un bruit trop fort. Quand on va dans un concert, ou dans une sortie, on fait vraiment l’expérience que l’on peut devenir sourd. Quand on se met des écouteurs sur les oreilles on n’entend plus ce qui vient de l’extérieur. Les moyens de communication qui nous aident parfois nous coupent des autres. Et il n’est pas pire sourd qui ne veut pas entendre. Nous pouvons être sourds aux appels des autres, aux appels de détresse comme ceux que nous entendons fortement venir des réfugiés d’Orient. Nous pouvons nous couper, nous replier par peur, par égoïsme, par manque de sûreté. Jacques nous le redit dans sa lettre. LA surdité, c’est le résultat de tout ce qui me coupe des autres, mais aussi de Dieu.
…Ou l’écoute dans le dialogue
Jésus en guérissant montre qu’il y a là un mal dont il faut être sauvé. Pourquoi écouter les autres ? Pourquoi écouter Dieu ? Pour savoir de quoi ai-je besoin d’être guéri : être guéri du repli sur soi. Bien sûr tout n’est pas bon à entendre, des paroles peuvent nous agresser, nous détruire, mais nous avons besoin de dialogue avec les autres pour se construire. C’est vrai dans une famille, dans nos groupes de mouvements, dans nos établissements. C’est encore plus vrai à l’intérieur d’un pays. Quand le dialogue a du mal à s’établir, quand les personnes ne s’écoutent, ne s’accueillent, les rivalités, les incompréhensions, s’installent. Ecouter les autres parce que c’est ainsi que l’on apprend vraiment que l’on communique vraiment. Nous avons aussi et surtout besoin d’écouter Dieu, de l’entendre pour nous construire dans notre vie. C’est ainsi qu’il nous délivre nous guérit. Ce n’est pas pour rien que ceux qui se préparent à devenir chrétiens vivent un moment où il leur est dit « Effata » ouvre-toi ! Dieu par sa Parole nous aide à écouter les autres. Il invite à écouter. Cela suppose le silence pour l’écouter lui et les autres. 
Qu’est-ce qui va m’aider à écouter ?
Une année scolaire, universitaire, pastorale, commence. Nous pouvons nous aider les uns les autres à écouter. Se retrouver avec d’autres dans des équipes, comme au caté   apprendre à s’écouter grâce à la Parole de Dieu. Se retrouver pour des temps-forts, ce qui sera proposé dans la paroisse, les mouvements, le diocèse. Se retrouver pour écouter Dieu dans les temps de prière, de célébration, nous parler à travers sa Parole, nous sommes sûrs qu’il nous parle comme aujourd’hui il le fait en cette célébration. C’est ce qu’à partir de la préparation au baptême vous comprenez. Tous nous avons besoin de nous mettre humblement à l’écoute de Dieu. Alors, cette année pour bien écouter, pour construire nos vies, avec Dieu et les autres, prenons les bons moyens les uns avec les autres. 
Michel Leroy, curé

