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Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc (7, 31-37) 

 

Homélie 

Cet évangile éclaire ce que nous vivons. Il est une bénédiction ! 

Jésus quitte le territoire de Tyr … Jacques quitte la Vallée du Cailly. 

Jésus alla en plein territoire de la décapole … Jacques, accompagné de Louis, vient dans un 
nouveau territoire, pas sur la pointe des pieds mais pour s’y insérer pleinement. 

Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Ces gens, c’est vous. 
Jacques ne vient pas seulement pour vous. Il vient pour vous accompagner dans votre mission 
auprès des personnes en difficulté. Jacques aura besoin d’écouter, d’entendre, de rencontrer 
ceux qui, autour de vous, ont besoin de soin. 

Ces gens supplient Jésus de poser la main sur lui. Jacques n’est pas Jésus… mais il a reçu le 
ministère d’imposer les mains sur le pain et le vin, sur les personnes qu’il pardonne au nom de 
Jésus, sur les malades, sur les mariés, sur ceux et celles qui attendent ou ont besoin d’une parole 
de bénédiction. Vous aurez à accompagner ces gestes par votre prière car le prêtre n’est pas un 
magicien. Ne laissez pas Jacques et Louis seuls. Je sais qu’ils peuvent déjà compter sur les 
serviteurs de communauté, André et Monique, et sur l’équipe pastorale. 

Jésus emmena la personne sourde et qui a du mal à parler, à l’écart, loin de la foule. Jacques, 
ton ministère est un ministère public mais aussi un ministère du secret des cœurs. Dieu veut agir 
dans le secret comme nous l’entendons à chaque début de carême. N’attendez pas des résultats 
extérieurs, accompagnez vos prêtres dans le chemin intérieur. 

Les yeux levés au ciel, Jésus soupira et lui dit : « Effatta ! », c’est-à-dire ouvre-toi. « Les yeux levés 
au ciel » : Jésus prie. Jacques, avec ta communauté, considérez la prière comme une priorité. Il 
est bon que tu sois présenté à la communauté au cours de la prière des vêpres avec ses psaumes 
qui croisent la vie des hommes avec la volonté de Dieu. 

Ta mission de guide de la communauté s’appuie sur le baptême, le tien et celui des membres de 
la communauté. Au baptême, un prêtre a touché ta bouche puis tes oreilles en disant « Effata » ! 
La conséquence est que le malade désormais « parle correctement », dit l’Evangile. Que votre 
Parole soit correcte, toujours correcte, frères et sœurs, loin du mensonge, loin de la jalousie, 
loin des commérages qui minent une communauté comme aime à le rappeler si souvent le Pape 
François. 

Frères et sœurs, je vous confie Jacques et Louis. Ils habiteront ensemble au presbytère du 
Madrillet comme les disciples que Jésus envoya deux par deux. Leur mission est grande et 
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belle. Elle est impossible sans vous et sans Dieu. Que votre foi, à l’école de la Vierge Marie, 
vous mette dans la confiance et la joie d’être aimés et d’être appelés à aimer. Que votre 
espérance, à l’école de la Vierge Marie, Notre-Dame de la confiance, vous donne du surmonter 
les épreuves et les souffrances en les confiant à la communauté et à leurs pasteurs. Que votre 
charité, à l’école de la Vierge Marie, soit quotidienne et inventive. 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


