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 « Effata » c’est-à-dire ouvre-
toi.

(Marc 7, 31-37)

Ce mot, nous le retrouvons dans l’Évangile. Il est 
transcrit  directement  de  la  langue  du  pays 
qu’utilisait Jésus. On en retrouve quelques autres 
parsemés ici ou là dans les quatre évangiles. Pour 
le plaisir de la recherche vous pouvez essayer de 
vous en rappeler.  Ces mots  sont demeurés tels 
quels, probablement parce que Jésus les a utilisés 
plus d’une fois et qu’ils ont acquis une valeur de 
signe efficace dans la pensée des témoins et des 
rédacteurs des évangiles.

« Effata » a dit Jésus en touchant les oreilles et la langue du sourd muet et ses 
oreilles s’ouvrirent aussitôt et sa langue se délia. Et les gens de s’écrier: « Tout 
ce qu’Il fait est admirable; Il fait entendre les sourds et parler les muets ». Ces 
actions de Jésus sont toujours vues comme des signes de la présence de Dieu 
agissant à travers celui qu’Il a envoyé. Ils sont des caractéristiques du Messie 
attendu. « Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Et on 
ajoute aussi, les pauvres sont évangélisés.

Les  résultats  sont  immédiatement  vérifiables  et  indéniables.  Celui  qui  ne 
parlait pas, parle et celui qui ne voyait pas, voit. On ne peut contredire ces 
faits. Et la foule est très vivement frappée. Mais ces résultats extérieurs sont 
des signes de réalités intérieures. Jésus est venu pour nous faire comprendre 
les vérités essentielles et, comme l’a dit Saint Exupéry, qui n’est pas un saint 
canonisé: « L’essentiel est invisible pour les yeux ». L’essentiel, c’est la vie de 
Dieu  en  nous,  l’action  de  l’Esprit-Saint.  Jésus  est  venu  nous  faire  prendre 
conscience  de  ce  que  nous  sommes  vraiment  et  de  ce  que  nous  sommes 
appelés à devenir. 

Et devant ces réalités nous sommes très souvent aveugles, sourds et muets.

Si  nous  croyons  à  l’efficacité  de  la  Parole  de  Dieu  alors  nous  pouvons  lui 
demander d’ouvrir nos yeux, nos oreilles et de délier notre langue pour que 
nous soyons capables d’accueillir son message et de le proclamer autour de 
nous.  Message d’amour,  de paix,  de libération,  dans un monde où règnent 
l’égoïsme, l’ambition, l’envie et les esclavages de toutes sortes. Sur chacun de 
nous la Parole de Dieu doit être de nouveau proclamée. « Effata » i.e. “Ouvre-
toi ».  Ce  geste  faisait  partie  du  rituel  du  baptême autrefois.  Le  célébrant 
soufflait sur le nouveau-né en disant « effata ». Il voulait lui dire  « Entends, 
vois, proclame, les merveilles que Dieu accomplit dans ta vie », pour que les 
foules  soient  étonnées  et  redisent: « tout  ce  qu’Il  fait  est  admirable;  il  fait 
entendre les sourds et parler les muets ». 

Jean Jacques Mireault, prêtre



Un royaume pour tous.Un royaume pour tous.
Qui entrera?Qui entrera?

Au  temps  de  Jésus,  on  parlait 
régulièrement de la fin du monde,  et 
les  spéculations  sur  le  nombre  des 
sauvés allaient bon train. Quand un de 
ses  contemporains  pose  à  Jésus  la 
question sur le nombre des élus, celui-
ci reprend la parole en quatre points.
1. Dieu ne veut rien dire du nombre 

des  élus.  Après  tout,  c’est  son 
droit.  Y  répondre  entraînerait 
sûrement  d’autres  questions  et 
sûrement des illusions. Jésus nous fait comprendre que cette question est 
inutile. Supposons que Jésus y réponde. Et puis après? Sommes-nous plus 
avancés? Demandons-nous plutôt ce que nous faisons pour être sauvés. 
C’est la préoccupation essentielle.

2. Le salut ne s’obtient pas pour des queues de prunes. Il faut travailler, le 
chercher, en trouver la porte. Il dit qu’elle est étroite.

3. On peut  prendre  une  porte  pour  la  bonne,  alors  qu’elle  ne  l’est  pas. 
Mettons-nous en garde contre les illusions.  « Nous avons mangé et  bu 
avec  toi!  Tu  nous  as  enseigné! »  disaient-ils.  Ceux-là  croient  que  c’est 
suffisant. Ils se trompent.

4. Parmi  ceux  qu’on  aurait  jamais  vus  au  nombre  des  élus,  beaucoup 
entreront avec nous.  « Il  y aura des derniers qui seront premiers ». Là-
dessus, il faut se détromper encore.

Ainsi donc, Jésus ne saurait répondre à la question sur le nombre des élus, 
même s’il le sait. Il a toujours fait appel à notre confiance en lui, à notre foi.
Mettons plutôt nos énergies à passer par la porte étroite de la charité et de la 
foi. 
Ceux qui s’y engagent sont sûrs d’être sauvés.

Louis Fecteau, prêtre

Mariages
Se sont unis devant Dieu

Jean-Eddy Péan et Marie Jacqueline Vincent
Vendredi 31 août.
Dominique Léonard et Jihanna Gravina Péan      Samedi le 1eseptembre
FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX EPOUX! 



Flash liturgique
Le Seigneur soit avec vous!

Pourquoi ces mots puisque le Seigneur est en chacun de nous? 
C'est un avertissement qu'on s'adresse en s'encourageant les uns 
les autres à prendre conscience de cette présence mystérieuse de 
Dieu en nous, surtout au moment des célébrations. Ces mots nous 
pressent  de  nettoyer  nos  pensées,  pour  qu'elles  soient 
pleinement réceptives à l présence de Dieu, attentives à sa Parole, 
et soucieuses de lui répondre.

Of f randes  hebdomada i res

2 septembre

Quête libre : 279,92 $

Enveloppes : 238,85 $

Lampions : 171,05 $

Total : 689,82 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 8 septembre Messe dominicale
16 h 30 Jean Bazinet Collecte aux funérailles

Dimanche 9 septembre 23edimanche Temps ord. B
10 h Rita Verreault Lucille Duval

Lundi 10 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Octavie Richard Claude Lamarche

Mardi 11 septembre Temps ordinaire
16 h 30 Marcel Bélanger Denise Champagne

Mercredi 12 septembre Saint Nom de Marie
16 h 30 Membres défunts de la Légion 

de Marie La Légion de Marie
Jeudi 13 septembre St Jean Chrysostome

8 h 30 Les défunts de l'Ordre Les Dominicaines de la Trinité
Vendredi 14 septembre La Croix Glorieuse

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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