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« Effata! Ouvre-toi. » 

Par Myriam Dupuis 

 
Marc 7, 32-34 : On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la main sur 

lui. […] Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata! » c’est-à-dire : 

« Ouvre-toi. » 

 

Dernièrement, je suis déroutée par tout ce qui, dans la société, me demande de 

m’ouvrir. Mes sens sont stimulés, chatouillés, enivrés par tant de choses qui 

demandent mon énergie et mon attention. 

 

Ouvre la bouche, parle comme ceci, mange cela; ouvre les oreilles, écoute cette 

musique, entends nos promesses électorales; ouvre ton esprit, accepte que la 

vérité ne soit plus objective, qu’il ne faut déranger personne avec tes valeurs; 

ouvre les yeux, regarde ces films, vois la souffrance du monde, AGIS!  

Que dois-je faire?! 

 

Cette semaine, j’ai écouté le témoignage d’une femme qui s’est convertie au 

catholicisme. En tant que pratiquante de cette religion, son témoignage m’a 

beaucoup touchée. De toutes les religions du monde, c’est la mienne qu’elle 

choisie! L'un des raisonnements derrière son choix était le fait que, depuis le 

début, les valeurs morales de l’Église n’ont pas changé. Tandis que chacun a 

ses propres idées sur les grands débats actuels – avortement, contraception, 

homosexualité, euthanasie, etc. – l’Église ne s’est pas pliée aux tendances 

modernes. Pourquoi? Parce que la Vérité est inébranlable, inchangeable, 

absolue et éternelle.  

 

Mais les mots véridiques de la Bible, écrits noir sur blanc, semblent s’être dilués 

dans nos cœurs tellement on veut être à l’aise et mettre les autres à l’aise, nous 

laissant dans une grise désolation… À force d’être ouvert d’esprit, celui-ci 

s’échappe de nous.  

 



Bien, c’est le temps que je me dégrise! Plus j’y pense, plus je trouve qu’au lieu 

de créer de l’harmonie entre les humains, ces mentalités relativiste et hédoniste, 

bien qu’elles soient confortables, divisent l’humanité.  

 

Parfois, je crois qu’on se sent comme le sourd-muet de l’évangile. On a besoin 

d’être transformé. On voit la Vérité devant nous, mais elle n’a pas de 

résonnance. On ne comprend pas toujours le raisonnement derrière la Parole et 

les Commandements, et à cause de cela, on a de la difficulté à les proclamer et 

à les vivre. 

 

Petit rappel : Jésus n’est pas venu pour condamner le monde! Il a aimé 

l’humanité jusqu’au bout. Il s’est donné complètement pour être plus près du 

pécheur. Il n’a rejeté personne.  

Il n’a pas non plus changé son message lorsque la foule, les pharisiens ou les 

scribes n’étaient pas d’accord avec ses enseignements. La vérité qu’il proclamait 

ne plaisait pas à tout le monde. Cependant, l’important n’est pas de plaire, mais 

d’être des témoins de l’Amour.  

En tant que disciples du Christ, nous devons être comme le Christ. Cherchons 

Dieu dans chaque être humain. N’ayons pas peur d’être absolus dans notre foi, 

car être absolument convaincu de l’amour que Dieu a pour tous ne peut avoir de 

mauvaises répercussions! 

 

Je prie d’être transformée. Je prie que Dieu ouvre mes oreilles et ma bouche, 

qu’il remplisse mes sens de ce qui est vrai et juste, afin que je puisse désirer ce 

qui est vrai et juste.  

 

Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole, ma bouche au partage de ton message 

d’Amour, mes bras à l’accueil et mes mains au service de mon prochain. 

 


