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 « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets ».  

La première lecture, tirée du livre d’Isaïe, permet de comprendre le sens de cette réaction de 

la foule à la guérison de l’homme sourd et bègue. Isaïe annonce au peuple d’Israël exilé que 

Dieu va ouvrir une voie à travers le désert pour venir jusqu’à lui et le ramener dans sa terre.  

Alors, proclame le prophète, « 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 ». 

Lorsqu’il guérit cet homme, comme lorsqu’il guérit l’aveugle de Bethsaïde Mc 8, 22-26), Jésus 

signifie que cette prophétie s’accomplit.  

 

Bien entendu, il faut comprendre cet oracle avant tout dans un sens spirituel. Dieu ouvrira 

l’esprit de son peuple pour le rendre capable de voir ses merveilles et d’entendre sa parole. 

Alors chacun se mettra à bondir de joie et à crier d’allégresse, à louer Dieu, non plus en 

balbutiant, mais de façon claire et nette. L’action de salut de Dieu en faveur de son peuple 

provoque des transports de joie.  

 

Notre corps est doté de cinq sens par lesquels nous sommes en contact avec la réalité 

matérielle, que nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Ce sont les cinq portes 

d’entrée du monde en nous.  

 

La tradition spirituelle a également reconnu l’existence de sens spirituels, analogues aux sens 

physiques, par lesquels les réalités invisibles aux yeux du corps se manifestent à nous. Dans la 

résurrection et la vie éternelle, c’est d’abord par ces sens spirituels, élevés au-dessus de leurs 

capacités actuelles, que nous verrons Dieu et que nous l’entendrons. Nous goûterons un plaisir 

au-delà de tous les plaisirs terrestres. Les mystiques parlent également d’un toucher et d’un 

sentir spirituels. 

 

Dans notre condition terrestre actuelle, marquée par le péché, nos sens spirituels sont comme 

bouchés ou insensibilisés. Le coronavirus a pour effet de faire perdre chez certains le goût et 

l’odorat. Le virus du péché nous a fait perdre, en grande partie, la vue, l’ouïe, le toucher, le goût 

et l’odorat spirituels, si bien que nous sommes devenus incapables de percevoir Dieu. Sans la 

grâce divine, nous sommes bouchés, sourds et aveugles, à tel point que certains peuvent 

affirmer que Dieu, qu’ils ne perçoivent pas, n’existe pas. 

 

Lorsque Jésus guérit un aveugle ou un sourd - la vue et l’audition étant les deux sens les plus 

importants – il signifie que Dieu agit désormais pour ouvrir les yeux et les oreilles de notre 

cœur, afin que nous soyons capables de le reconnaître à travers ses œuvres, d’entendre sa 

parole et de la mettre en pratique. En attendant le jour où nous le verrons face à face. 

 



Les évangiles ont conservé le mot que Jésus a prononcé dans sa langue, l’araméen : Effata ! 

« ouvre toi ! » S’ils l’ont conservé, c’est sans doute qu’il était dit, dès l’origine de l’Eglise, dans 

la liturgie du baptême. Il l’est toujours. Après la litanie des saints et la prière de délivrance, le 

prêtre ou le diacre touche les oreilles et la bouche de l’enfant comme Jésus l’a fait, en disant : 

« Effatah, ouvre-toi ! Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets ; qu’il te 

donne d’écouter sa Parole, et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père ».  

La plupart des chrétiens ne font pas d’expérience sensible de Dieu. En revanche, nous sommes 

tous appelés à écouter sa Parole. Par l’Esprit Saint, elle éclaire notre intelligence et touche notre 

cœur. Elle pénètre dans nos vies et les transforme. Nous sommes également tous appelés, 

d’une manière ou d’une autre, à dire la Parole de Dieu soit en annonçant l’évangile, soit en 

transmettant la foi, soit en témoignant lorsqu’on nous demande raison de notre foi.  

 

Que le Seigneur par la grâce de notre baptême débouche nos oreilles pour entendre sa Parole, 

qu’il ouvre nos yeux pour que nous voyions ses merveilles et qu’il délie notre langue pour que 

nous proclamions notre foi. 

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 

 


