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       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours 

      avec le retour de l’électricité. Il faudra 

      toutefois le temps pour rétablir téléphone 

      et connexion Internet avant que puisse 

      reprendre la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

          contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

                 sur son gsm : 0479 80 14 88  
                L’église Notre-Dame des Récollets 
        a également subi de gros dégâts des eaux  
          En conséquence, les confessions sont  
             supprimées jusqu'à nouvel ordre. 
. 
 

Vous trouverez les horaires des messes 
– actualisés -  et tous renseignements 
de l’Unité pastorale Jean XXIII sur le site 
Internet : https://paroisses-verviers-
limbourg.be 
 

 

Intentions des messes  

À SAINT-JOSEPH: 
Samedi 4 : messe pour les Anciens de l'Armée 

secrète et les victimes de Sohan; Georges 

Lemaire 

Mercredi 8 : messe fondée n°23 

Samedi 11 : intention reportée 

À SAINT-ANTOINE : 

Pour St Antoine 

Dimanche 5/9 : Louis Fonticoli et famille ;  

Jeudi 9 : St Antoine et Ste Rita 

Di 12 11 h : Maria Klinkenberg 

Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 5/9 : Albert Gigot et ses parents ; 

Mr Paul Rotheudt 

Dimanche 12/9 : Mme Jeanne Delrez-Charlier et 

son époux 

POUR ENSIVAL.  

Église Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 05/9 à 9h30 : Messe pour  

Mr Jacques Xhonneux et Mme Julienne 

Cremer 

Dimanche 12/9 à 9h30 :  Messe pour  

Mr Jean Jospin (14e anniv. Le 9/9) 

 
DÉCÈS 
Nous ont quittés pour rejoindre la maison du Père 
~ José Cronet, veuf de Madeleine Istace, décédé le 
25/8 à l’âge de 81 ans – Funérailles célébrées le 
30/8 à Saint-Bernard à Lambermont 
~ Lucie Fransolet, célibataire, décédée le 25/8 à 
l’âge de 77 ans – Funérailles célébrées le 30/8 à 
Saint-Joseph 

~ Théo Mundefa Pamene Mundiga époux de 
Mirose Kasala Lese, décédé le 25/8 à l’âge de 67 
ans – Funérailles célébrées le 4/9 à SS Antoine & 
Hubert 
~ Hubert Meesen, époux de Nicole Hendrickx, 
décédé le 27/8 à l’âge de 80 ans – Funérailles 
célébrées le 1/9 à St Roch à Bilstain 
~ Josette Nizet, veuve de Pierre Plumhanns, 
décédée le 28/8 à l’âge de 87 ans –Funérailles 
célébrées le 2/9 à Saint-Martin à Petit-Rechain 
~ Mariano Torre, époux de Geneviève Durbut, 

décédé le 1/9 à l’âge de 71 ans – Ses funérailles 

seront célébrées le 9/9 à Lambermont 

 

 
Pour ceux et celles qui souhaitent continuer à 
soutenir les projets de l’abbé Marc Truyens, 
il est toujours possible aussi de verser un don 
sur le compte « Les amis de Mangembo » : 

BE87 3631 5766 9294     -  Pour obtenir la 
déductibilité fiscale (don de + de 40€) : verser 
sur le compte de l’ONG Memisa : BE28 

6528 0221 2920 (communication : 
911/2000/00032)  
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Dès le 1er septembre, les limites de 
nombre ou de distance ne sont plus 
d’application pour les cultes 

Les cultes ont reçu le feu vert pour les 
célébrations sans limite de nombre ou de 
distance entre les fidèles dès le mercredi  
1er septembre 2021.  
Suite à la parution au Moniteur de l’arrêté 
ministériel du 25 août, article 14, voici les 
nouvelles mesures d’application à partir du 1er 
septembre 
Toutes les restrictions concernant l’exercice du 
culte sont supprimées, sauf l’obligation du 
port du masque sur la bouche et le nez 
(pour les plus de 12 ans) pendant toute la 
durée de la célébration. 
Le port du masque est aussi requis pour une 
visite d’un lieu de culte en dehors d’une 
célébration. 
Les autres mesures sont supprimées : 
distanciation sociale, nombre maximal de 
participants, sens de circulation, organisation 
des chaises, gel hydroalcoolique… 

La prudence n’en reste pas moins de mise, car 
le virus circule encore et toujours. 

Il est toutefois conseiller de conserver la 
désinfection des mains, comme il semble sage 
d’éviter pour le moment la communion au 
calice et de continuer à préférer la communion 
dans la main. 
 
Cet assouplissement généralisé des règles est 
une excellente nouvelle en cette nouvelle 
année pastorale. 
  
Le Vicariat général reste à votre service pour 
toute question: 
vicarat.general@evechedeliege.be 

  
Je souhaite à chacun une fructueuse rentrée 
pastorale.  
Dans nos prières et actions, demeurons 
solidaires des Unités pastorales et personnes 
sinistrées par les inondations de juillet. 
Chanoine Éric de Beukelaer 

  
  
 Les Évêques tiennent à remercier les 
personnes engagées dans la lutte contre le 
virus. Ils invitent au respect des mesures de 
sécurité proposées par le Gouvernement et à 
se faire vacciner. 

SIPI – Service de presse de la Conférence des 
Évêques de Belgique 
 

 

 

AU FIL DES JOURS EN SEPTEMBRE 

Saint-Remacle à l’honneur  
en septembre  
Deux activités sont inscrites à l’agenda 
du mois de septembre autour de Saint-
Remacle et de son église verviétoise. 
 

 

Depuis les inondations du 15 juillet, beaucoup 
de personnes voudraient savoir si quelque 
chose se passera encore à Saint-Remacle.  
 
Même si l’église est endommagée par les 
inondations et que des travaux devront être 
effectués, deux activités du comité culturel 
ont lieu en septembre : 
Premièrement, la fête du patron de la Ville de 
Verviers, Saint-Remacle est « tribolée » ce 
samedi 4/9, comme chaque premier week-end 
de septembre, depuis 5 ans.       
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En effet, c’est en 2017 que cette tradition 
musicale a été ravivée sur les cloches de volée 
de l’église primaire. Pour rappel, la tour de 
Saint-Remacle ne contient pas de carillon mais 
quatre grosses cloches de volée qui s’animent 
pour appeler aux messes. Lors du tribolage, les 
cloches restent fixes, on attache des cordes à 
leur battant et on joue des motifs mélodico-
rythmiques de manière répétitive.  
Chaque « triboleuse » (trois femmes, parfois 
aidées de jeunes) anime un ou deux battants 
de cloche. La mélodie ainsi partagée entre les 
intervenantes demande une bonne 
coordination entre elles. On aura pu entendre 
le tribolage de la fête de Saint-Remacle ce 
samedi 4 septembre à 16 h sur la place Saint-
Remacle mais aussi dans les rues avoisinantes 
et même au-delà, suivant la direction du vent. 
Et ce, juste avant la célébration de la solennité 
de saint Remacle, à 17h15 à St Joseph 

Week-end du 11 et 12 septembre 
La semaine prochaine, ce sont les Journées du 
Patrimoine. L’église Saint-Remacle, comme 
beaucoup d’autres institutions verviétoises, a 
bénéficié de l’attention de dames bienfaitrices 
Elles ont pour nom ou surnom : Jeannette, 
Thérèse « la grande belle », Clary, « la petite 
gravée », Augustine….  
Elles vous seront présentées et racontées lors 
du circuit dans le quartier de Saint-Remacle. 
 
 

Cette balade se terminera par la présentation 
des grandes orgues de Saint-Remacle offertes 
par l’une d’elles.  
 

 
Durant les Journées du patrimoine ces 11 et 
12 septembre prochains, une visite de l’orgue 
de St Remacle sera possible malgré les dégâts 
occasionnés par les inondations. 
Renseignements sur le site des journées du 
patrimoine  
Renseignements sur le site des journées du 
patrimoine :  https://unit02.underside.be/ip
wpublic/#/activity/3969 
 
Une activité créative « Jeannette selon Andy 
Warhol » accueillera les enfants à l’église. 
 
Circuit (+/– 2 h) à 10 h – 13 h – 15 h le samedi 
11 et dimanche 12/09. Départ à St-Remacle. 
Activité enfants (+/– 30’) : entrée de l’église de 
10 à 17 h. 
Inscriptions obligatoires : 0479/ 321 957 - 
ccsrverviers@gmail.com     

 

• 2021 - Temps pour la Création 
13 événements d’écologie en province  
de Liège 
Les récentes intempéries qui ont plongé des 
centaines de personnes dans le désarroi et la 
misère nous rappellent qu'il est urgent de soigner 
la terre et les pauvres. C'est l'objectif du Temps 
pour la Création  

 
Le groupe des Chrétiens en Transition et le Service 
diocésain de la Transition ont prévu des 
événements pour : réfléchir, prier et agir pour la 
Création, dans la continuité de l'encyclique 
« Laudato Si’. 
Ce « temps pour la création » a débuté le 29 août 
par une messe d’ouverture et lancement 
d’ÉcoÉglise à la cathédrale de Liège 
 
Vous êtes chaleureusement invités aux 
événements suivants :  
- le 11 sept. à 10h00 - Fête des Possibles au Berleur 
(Grâce-Hollogne) 
- le 12 sept. à 14h00 - Balade naturaliste et 
méditative de la lande de Ninane au prieuré de                                                                                 
Beaufays ou dans la réserve de Picherotte 
(Ferrières) 

                                                                              (3) 

https://unit02.underside.be/ipwpublic/#/activity/3969
https://unit02.underside.be/ipwpublic/#/activity/3969
mailto:ccsrverviers@gmail.com


- le 18 sept. Après- midi - Trocante à La Sarte (Huy) 
- le 23 sept. en soirée - Témoignage et veillée de 
prière Laudato Si’ au Berleur (Grâce-Hollogne) 
- le 25 sept. à 15h00 - Conférence de Martine 
Capron : Prendre soin de la terre et de nous à 
Ferrières 
- le 27 sept. à 20h00 - Ciné-débat : Des arbres qui 
marchent, en présence du réalisateur, à Herve 
- le 29 sept. à 18h00 - Conférence de François 
Gemenne : De la COP21 à la COP26, à la cathédrale 
Le 30 sept. en soirée - Veillée de prière 
œcuménique pour la Création, 
au carmel de Mehagne (Chaudfontaine) 

 
Le guide écoéglise  

Un outil œcuménique pour accompagner  
la conversion écologique et sociale des 
communautés chrétiennes.

  
« Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre 
de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n‘est pas quelque chose 
d’optionnel ni un aspect secondaire dans 
l’expérience Chrétienne » (pape François - 
Laudato Si, 217) 

Le soin de la création et des pauvres est une 
priorité pour le diocèse de Liège. 
Ainsi, à l’occasion du Temps de la création, il 
est temps de passer des déclarations aux actes 
Le guide « EcoEglise » est un outil pour 
accompagner la conversion écologique des 
communautés chrétiennes. Ces communautés 
qui occupent des bâtiments et des terrains ce 
qui implique notamment la gestion du 
chauffage, de l’électricité, de l’eau, des 
déchets et parfois de façon connexe la gestion 
alimentaire et de la mobilité. Sans oublier 
qu’aux abords de ces lieux ou parmi ces 
groupes, vivent aussi des personnes plus 
fragiles, plus pauvres, auxquelles une 
attention plus particulière est à apporter. 
Ce guide a été porté conjointement par les 
sections liégeoises de l’Eglise catholique et son 
ONG Entraide et Fraternité, de l’Union des 
Baptistes de Belgique et de l’Eglise Protestante 
Unie de Belgique. 
Il offre trois chemins (à exploiter en parallèle)  
1. Comprendre la situation 
2. Donner du sens à son engagement 
3. Agir. 
Dieu nous a donné une maison commune pour 

y habiter. Qu’en ferons-nous ? 
Comment ensemble, sauvegardons-nous notre 
maison commune, la terre, et tous ses 
habitants ? 
Une démarche écologique se vit autant dans la 
tête et dans le cœur que dans les relations aux 
autres, à la nature et à Dieu et ce guide est un 
outil précieux pour nous y aider. 
 
Le service diocésain de la Transition (au sein 
du vicariat Evangile et Vie) se tient également 
à votre disposition pour vous soutenir dans ce 
chemin de conversion. 
N’hésitez pas à les contacter 
via ecologie.integrale@evechedeliege.be et à 
visiter le site www.maisoncommune.be (créé 
en juillet dernier) qui propose de très 
nombreuses ressources. 
 
• Samedi 25 et dimanche 26 septembre : 

collecte pour les Projets pastoraux du diocèse 
 
• Jeudi 30 septembre de 9 à 15 heures  
au Foyer de Charité de Spa-Nivezé : Les 
Journées pour Dieu, avec l’encyclique ‘Fratelli 
tutti’ par le père Philipe Degand 
Inscription : 087/79.30.90  
ou inscriptionfoyerspa@gmail.com 
 
• Prochainement au monastère de 
Wavreumont (2/10 de 9h30 à 16h30) ) : 
rencontre théologique « Autrement Dieu » 
25 € dîner chaud compris  - inscription 
(nombre limité à l’hôtellerie du monastère 
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Crucifixion (détail) - Mathias GRÜNEWALD 

(Retable d’Issenheim, 1516, Colmar, Musée 
d’Unterlinden) 
 
Que choisir comme illustration pour commencer 
cette année scolaire, sociale, pastorale, alors que 
ces semaines voient défiler bien des épreuves : 
terribles inondations dans nos contrées et ailleurs, 
feux dévastateurs, séismes meurtriers ou, sur un 
autre plan, l’angoisse de millions d’Afghans ? 
Je me suis rappelé les mains de Marie dans le 
tableau de maître Mathys, portées elles-mêmes 
par les mains de Jean, ici celle de gauche, dont on 
devine la charge affective. Vêtu du rouge de la 
passion, il aide Marie à rester debout, Marie dont 
la robe blanche, couleur virginale, souligne 
l’offrande indéfectible. En contraste, la violence du 
noir des avant-bras fait écho au drame qui se joue. 
Mains de Marie qui se nouent de douleur, mains 
de Jean qui soutiennent celle que lui a confiée son 
maître et ami : « Jean, voici ta mère». 

Mains qui implorent, qui prient, qui crient, 
tournées vers le ciel, trouant le désespoir : crier 
vers Dieu, n’est-ce pas refuser le fatalisme du mal, 
creuser une faille dans le mur de l’impasse et du 
non-sens ? 
Mains qui épaulent et consolent par la communion 
et l’empathie, par la tendresse, mais aussi par le 
travail et l’aide concrète apportée au cœur de 
l’épreuve, que celle-ci se nomme maladie, deuil, 
échec, catastrophe, comme ces mains qui ont 
accueilli des sinistrés, raclé et nettoyé des 
maisons, préparé des repas, collationné les dons, 
etc. 
Mains appelées à (re)construire du propre et du 
neuf, au sens littéral, mais aussi au sens 
symbolique : quelle solidarité pour quelle société ? 
Quelle Église ? Toutes ces catastrophes dites 
naturelles, mais liées au changement climatique, 
ne nous invitent-elles pas à revoir nos priorités et 
à plonger nos mains dans le cambouis d’une 
conversion de nos manières de vivre ?  
(Marie-Pierre POLIS) 

 
 

Quelques nouvelles de nos églises  
 
Un mois et demi après les terribles 
inondations, dans la seconde phase, après les 
premiers sauvetages de ce qui a pu l’être, les 
nettoyages et déblayages ont fait apparaître 
l’ampleur des dégâts, et d’autres dégâts 
consécutifs à la stagnation des eaux se sont 
révélés. 
Ainsi à Notre- Dame des Récollets où, comme 
nous le raconte Denise, la sacristine, toujours 
sous le choc et bien éprouvée physiquement 
et moralement : « L'expert ne viendra que le 
16/9 ! En attendant, je campe à l’étage, et je vis au 

rythme des déshumidificateurs et ventilateurs. 
Si l'inondation semble loin déjà,... pour ceux qui 
sont touchés, le temps reste presque figé et nous 
sommes bloqués dans ce chaos journalier » 
Dans l’église Notre-Dame, la moisissure a atteint le 
chemin de croix, qui est, actuellement,  en cours 
de démontage,   
 

 
 
Pareil pour les boiseries des lambris dans le bas de 
l'église. La réouverture n'est pas pour bientôt 
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Et à Saint-Remacle ? 

   

 
L’entrée de l’église St Remacle toujours impossible 

 

Là aussi, les dégâts sont beaucoup plus 
importants que ce que l’on pensait au début 
Jean-René Thonard, secrétaire de la fabrique 
d’église de Saint-Remacle, nous en parle 
 

« Dès 4h du matin, l’alarme correspondant à 
l’église a sonné sur mon téléphone. J’étais déjà 
en alerte pour la montée des eaux par 
plusieurs autres coups de fil. Je n’ai pu venir 
voir les dégâts que le lendemain midi puisque 
le quartier était sous eau. »  
Assez étonnamment, il n’y a eu « que » 25 cm 
d’eau dans l’église Saint Remacle. Elle est 
entrée par l’arrière de l’édifice, du côté des 
sacristies où le volume d’eau était plus 
important. L’eau est entrée par la porte qui 
communique avec le jardin de la «maison du 
sacristain» qui a cédé sous la pression de l’eau.  

 

 
Sur la photo ci-dessus, on voit que le niveau de 
l’eau était déjà fort descendu 
 

Très vite, des personnes dont des jeunes sont 
venus commencer à nettoyer le sol et à 
déplacer les mobiliers qui ont pris l’eau. Même 
un groupe de musulmans accompagné de 
l’imam de la mosquée Assahaba de Hodimont 
se sont mobilisés pour cette église.  
Une firme spécialisée de nettoyage doit 
maintenant intervenir avec des machines, 
entre autres pour vider la boue des bouches 
du chauffage par air pulsé. 
Le bâtiment, qui date de 1838, est un édifice 
classé. Nous dépendons de l’Agence wallonne 
du Patrimoine (AWAP) pour beaucoup de 
décisions. Pour prendre un exemple : l’eau 
s’est engouffrée par l’arrière de l’église.  
Dans ce couloir se trouvent de grandes 
armoires qui ont une valeur patrimoniale et 
qui doivent être conservées sur place.  
Un deuxième exemple concerne les bancs de 
cette église (ils proviennent de l’ancienne 
église Saint Remacle, qui était située sur la 
place du Marché).  

Ils sont fixés sur un plancher en bois qui a pris 
l’eau, nous devons donc les démonter pour les 
sécher et les remettre en place. 
Aujourd’hui, nous sommes fatigués, face à 
l’ensemble du travail qui reste à faire. Pour la 
fabrique d’église, cela dépasse la question de 
cet édifice classé.  
Nous devons aussi gérer les inondations dans 
la chapelle Saint Lambert, dévastée (photo ci-
dessous)  

 

 
ainsi que dans les maisons dont nous sommes 
propriétaires et qui sont mises en location. 
Plusieurs occupants doivent être relogés, les 
bâtiments devront être réparés.  
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La solidarité a aussi fonctionné pour nos 
locataires, l’une d’elles a été hébergée par la 
communauté protestante de Verviers. Nous 
avons remarqué que les liens entre tous se 
resserrent lors d’une catastrophe.  

Quel impact les inondations ont-t-elles 
sur la vie paroissiale ? 

Le long de la vallée de la Vesdre, dans notre 
Unité Pastorale Jean XXIII – Val de Vesdre, cinq 
églises sont sinistrées. Les chrétiens de ces 
paroisses se rassemblent dans les autres 
édifices qui ne sont pas impactés, pour les 
messes et les funérailles. 
 
Concernant Saint Remacle, il faut signaler que 
la population qui habite le territoire de la 
paroisse est assez vieillissante. Une autre 
partie de ces habitants du quartier est 
d’origine étrangère ou précarisée. Très peu 
viennent à l’église 

Et même sur un plan administratif, quelles 
sont les conséquences de cette montée des 
eaux ? 

Au rez-de-chaussée de la cure, où habite le 
Curé-Doyen, il y avait le secrétariat paroissial. 
Tout a été inondé. Il n’y a plus d’ordinateur ou 
de photocopieuses. Même les registres de la 
paroisse sont perdus. Et dire que nous venions 
de décider de rassembler les archives qui 
étaient dispersées à droite et à gauche en un 
seul lieu ! 

 
Notre Doyen a été touché de plein fouet               
par les inondations 

Quel est le calendrier de réouverture de 
l’église St Remacle ? 

 
Intérieur de l’église St Remacle en cours de 
nettoyage 

À l’heure actuelle, nous n’avons aucune idée 
du temps nécessaire pour la remettre en état. 
Pour la déshumidification du bâtiment et les 
travaux, l’église n’est pas prioritaire. 
Assez logiquement, il faut d’abord s’occuper 
des écoles, des maisons de repos, des 
polycliniques, etc.  
Par ailleurs, comme Saint Remacle fait partie 
du patrimoine classé de Verviers, toute 
décision doit être prise en concertation avec 
l’AWAP.  
Pour restaurer certains mobiliers, il faut 
trouver les corps de métier appropriés, qui 
sont déjà très sollicités par ailleurs. 

Nous avons toutefois maintenu la participation 
aux journées du patrimoine prévue les 11 et 
12 septembre. Nous avons organisé des 
animations à l’extérieur de l’édifice pour faire 
connaitre Saint Remacle, le saint patron de la 
ville. Ainsi que le « tribolage » des cloches, à 
l’occasion de la fête patronale de la paroisse,  
le samedi 04 septembre à 16 h. 
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PAGE DES LECTURE 

 23e ordinaire année B- 5-09-2021 

 

Première lecture du livre du prophète Isaïe  

(Is 35, 4-7a) 
 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, 

ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. 
Il vient lui-même et va vous sauver. » 

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le 
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche 

du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le 
désert, des torrents dans le pays aride. La 
terre brûlante se changera en lac, la région de 

la soif, en eaux jaillissantes. 
 
Psaume 145  

 

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.  

 

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 ! 

 

 

 

Deuxième Lecture  

de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 

 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, 
notre Seigneur de gloire,  
n’ayez aucune partialité envers les 

personnes.  Imaginons que, dans votre 
assemblée, arrivent en même temps un 
homme au vêtement rutilant, portant une 

bague en or, et un pauvre au vêtement sale.  
Vous tournez vos regards vers celui qui porte 
le vêtement rutilant  

et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne 
place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste 
là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de 

mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des 
différences entre vous, et juger selon de faux 
critères ?  Écoutez donc, mes frères bien-

aimés !  
Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont 
pauvres aux yeux du monde  

pour en faire des riches dans la foi, et des 
héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui 
l’auront aimé ? 

 
Évangile  

 

Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile 
du Royaume et guérissait toute maladie dans 
le peuple. Alléluia. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ  
selon saint Marc (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. » 
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Quelques méditations sur les lectures   
 
« La religion des prophètes » 
  
D’Isaïe à Jésus, en passant par le psaume 145, 
et la lettre de Jacques, on sent un même 
souffle prophétique. La religion qui plaît à 
Dieu passe nécessairement par l’amour du 
prochain et par des gestes concrets de 
compassion envers les pauvres et les plus 
démunis 
Ceci résonne particulièrement juste en cette 
période, bien actuelle celle-ci, où on a pu voir 
l’étendue de la solidarité et des gestes 
concrets ici en faveur des sinistrés des 
inondations.. C’est bien ce qui plaît à Dieu 
 
Première lecture (Isaïe) 
La notion de vengeance/revanche de Dieu a 
quelque chose de déconcertant pour nos 
oreilles. D’autant plus qu’elle sort de la 
bouche d’Isaïe, qui excelle pourtant à parler 
du salut de Dieu, de sa tendresse, et de sa 
fidélité. Mais on se rend vite compte, dans cet 
oracle, qu’il n’y a pas à craindre ladite 
« vengeance de Dieu ». Dans des circonstances 
extrêmes d’épreuve, de morosité générale, de 
maladies discriminantes, elle opère un 
renversement complet de situation au profit 
du salut. Dieu se montre sensible à la 
souffrance humaine, et il ne demande pas 
mieux que de guérir les aveugles, les sourds, 
les boiteux, les muets, et de faire jaillir l’eau en 
abondance dans les lieux arides. 
 

Psaume 145 
 
Le psaume partage la vision d’Isaïe concernant 
le salut pour les aveugles, sourds, muets, 
boiteux, opprimés, accablés, étranger, veuve 
et orphelin…  
On peut donc dire que la théologie de ce 
psaume en particulier est à la hauteur de celle 
des prophètes. Le salut de Dieu est exprimé 
par toute une kyrielle d’actions : Dieu fait 
justice, donne le pain, délie les enchaînés, 
ouvre les yeux, redresse les accablés..  
Il y a là ample matière à louer le Seigneur 
 
Deuxième lecture (lettre de saint Jacques) 
 
La lettre de Jacques est brève, certes, mais le 
ton est direct et incisif, comme chez les 
prophètes de l’Ancien Testament. D’entrée de 
jeu, Jacques demande à sa communauté de ne 
pas se laisser impressionner par le statut social 
des riches, en leur donnant des places de 
choix, quitte à laisser le pauvre debout ou 
assis au bas d’un marchepied. Ce serait aller à 
l’encontre du choix de Dieu qui vient au-
devant des pauvres aux yeux du monde, pour 
en faire des riches dans la foi, et des héritiers 
du Royaume 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile selon saint Marc (7, 31-37)  
 

Jésus se rend en plein dans le territoire de la 
Décapole, à l’est. Dans cette région qui ne fait 
pas partie du territoire d’Israël, et qui est donc 
une terre païenne, il accueille tout bonnement 
un sourd qu’on lui amène, et qui a aussi de la 
difficulté à parler. 
Jésus ne pose ni question ni objection.  
Il passe aussitôt à l’action : il touche, avec sa 
salive, la bouche et les oreilles de cet homme 
et ne prononce qu’un seul mot : « Effata », qui 
veut dire ‘ouvre-toi’. 
Même si Jésus impose le silence aux témoins 
de ce miracle, ces derniers ont apprécié sa 
compassion et sa générosité, et s’empressent 
de témoigner en sa faveur.  
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Un style de reporter : des phrases courtes, des 
détails vivants, des paroles percutantes : tout 
cela est bien dans la manière de l’évangéliste 
saint Marc, qui travaille à partir des souvenirs 
de Pierre. 
Vingt siècles après, nous risquerions 
d’achopper sur les détails, justement : Jésus 
qui met deux doigts dans les oreilles du sourd 
et qui lui touche la langue avec un doigt 
humecté de salive.  

Mais ces gestes un peu étranges étaient assez 
courants dans la médecine populaire au temps 
de Jésus, non seulement en Israël, mais dans 
tout le monde gréco-romain.  
D’ailleurs l’essentiel n’est pas là, mais dans ce 
qui suit : Jésus regarde longuement le ciel, 
pour bien signifier à ce pauvre homme d’où va 
venir la guérison : c’est la puissance de Dieu 
qui va se manifester. Jésus soupire, non pas 
qu’il soit déjà fatigué d’opérer des miracles en 
réponse à la foi des petites gens, mais pour 
reprendre à son compte le gémissement de 
l’humanité souffrante, la longue plainte des 
malades chroniques et des handicapés, 
accomplissant ainsi la prophétie d’Isaïe sur le 
Serviteur de Dieu :« C’était nos maladies qu’il 
portait » 
Puis vient la parole, une seule parole, qui 
accomplit la guérison, une parole si 
mystérieuse que Marc l’a conservée telle 
quelle dans l’araméen populaire que parlait 
Jésus : « Effata ! » Ouvre-toi : c’est un ordre et 
un programme de vie. Car cette unique parole 
de Jésus agit à un double niveau :  
elle guérit le corps, ouvre les oreilles et délie la 
langue ; mais surtout elle interpelle l’homme ; 
c’est lui qui doit lire sur les lèvres de Jésus 
cette consigne qui va bouleverser sa vie (et la 
nôtre) : « ouvre-toi ! » 
Ouvre-toi, toi qui t’enfermes dans ta solitude 
et qui portes toute souffrance comme une 
rancœur. 
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, qui est encore plus seul que toi, plus 
muet, et qui ne veut plus rien entendre parce 
que tu l’as trop souvent déçu. 
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. 
 
« Effata », dit Jésus à l’homme handicapé. 
Aussitôt ses oreilles s’ouvrent, sa langue se 
délie, et il parle correctement. Jésus guérit 
donc à la fois la surdité de l’homme et sa 
langue embarrassée. Les deux maux sont liés, 
en effet : souvent les muets sont muets parce 
qu’ils sont sourds ; ils ne peuvent rien dire 
parce qu’ils n’ont jamais rien entendu, parce 
qu’ils ont grandi et vieilli dans un monde sans 
paroles ni sons. 
Ainsi en va-t-il de nous-mêmes devant Dieu 
dans la prière ; souvent c’est notre surdité qui 
nous rend muets et timides. Faute d’entendre 
la parole de Dieu, nous ne trouvons plus de 
mots pour lui parler ou pour parler de lui. Que 
l’Évangile aujourd’hui soit notre guérison. 
Qu’un seul ordre de Jésus nous rende 
perméables à sa parole et ardents pour la 
louange et le témoignage    
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