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Bussigny - Ouverture KT Marc 7 30.9.2012 

Aimer son enfant, c'est… 
Esaïe 29 : 17-21  Marc 7 : 31-37 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 

Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers parents et catéchumènes,  

J'aimerais commencer par vous féliciter d'être là, d'être venus aujourd'hui pour vivre ce culte. 
Félicitations pour vous spécialement, les parents des catéchumènes : vous avez fait l'effort de motiver vos 
enfants à venir ce matin, vous avez fait l'effort d'inscrire votre enfant au catéchisme. Cela montre que 
vous avez du cœur, de l'amour pour vos enfants, que vous vous préoccupez de leur éducation, de leur 
croissance, de leur devenir de personnes et cela devient rare dans notre société actuelle.  

Donner une éducation religieuse à son enfant devient une exception de nos jours. C'est aller à contre 
courant de la voie majoritaire de notre société, d'où mes félicitations.  

Pourquoi tant de gens suivent-ils cette voie majoritaire ? On peut se le demander, car enfin, notre 
société est-elle si belle, va-t-elle si bien, est-elle tellement exemplaire qu'il faille suivre aveuglément ses 
tendances ?  

Vous, vous allez à contre courant, et je crois que vous avez fait le bon choix, même si c'était un 
choix difficile. Vous l'avez fait parce que vous portez vos enfants dans votre cœur et c'est là que je 
commence la comparaison avec le récit biblique d'aujourd'hui : la guérison de ce sourd-muet par Jésus.  

On y voit des gens qui amènent à Jésus un homme qui est sourd et muet. Ils le portent, dit le texte, 
comme si son handicap l'empêchait de marcher, d'avancer dans la vie. En fait, je crois qu'ils le portent 
dans leurs cœurs, ces gens veulent le meilleur pour lui, c'est pourquoi ils le portent vers Jésus, pour qu'il 
pose ses mains sur lui, pour une bénédiction.  

Mystérieusement, ces gens sont persuadés que Jésus peut faire du bien à cet homme. De la même 
manière que vous pensez — aussi mystérieusement — que cela fera du bien à votre enfant de s'approcher 
de Jésus, de le découvrir, de le rencontrer.  

Un mot d'explication sur ma façon de lire les récits bibliques : pour moi, la façon la plus fructueuse 
de les lire aujourd'hui, c'est d'y chercher une image, une transposition de notre vie personnelle, de notre 
vie intérieure, de nos relations, les uns avec les autres ou avec Dieu.  

C'est pourquoi je vois cet homme sourd et muet, non pas comme un handicapé physique, mais 
comme une image de nous-mêmes. N'avons-nous pas besoin d'être portés vers Jésus ? Ne sommes-nous 
pas fermés, hermétiques, handicapés face à la dimension spirituelle de la vie ?  

Si vous avez un accès direct à Dieu, si vous entendez la voix de Dieu et si toutes ces questions sur la 
vie et la mort ont déjà reçu des réponses satisfaisantes, alors ces paroles ne s'adressent pas à vous.  

Pour moi, cela n'est pas aussi clair ! Je me sens sourd et la parole embrouillée quand il faut parler de 
Dieu. J'ai besoin d'être porté par la communauté vers les mains de Jésus pour qu'il ouvre mes oreilles et 
mon cœur, pour qu'il délie ma langue.  

C'est ce que Jésus fait avec cet homme sourd-muet qui nous représente. Il lui touche les oreilles, il 
lui touche la langue et il dit ce mot "Effata !" qui veut dire "Sois ouvert !" dans le sens qu'une force ouvre 
un passage à travers lui pour que le souffle circule.  

C'est l'action de Jésus en nous : faire tomber les blocages. Faire tomber les barrières, les obstacles 
dans nos relations. L'action de Jésus, c'est d'ouvrir des voies de communications entre les humains entre 
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Dieu et nous, entre la vie courante et la vie spirituelle. L'action de Jésus, c'est de transformer la platitude 
en joie, l'utile en poésie.  

En fréquentant l'Eglise et le catéchisme, vous ouvrez un chemin devant vos enfants pour qu'ils 
développent une personnalité riche et solide — on dit résiliente aujourd'hui.  

Vous avez accompagné vos enfants ici ce matin pour l'ouverture du catéchisme, vous avez fait un 
gros travail pour lequel nous vous sommes reconnaissants. Mais le chemin n'est pas terminé. Il est 
important que vous continuiez d'accompagner vos enfants pour faire un bout de chemin avec eux. Vous 
voulez qu'ils s'ouvrent à la présence de Jésus, ouvrez-vous avec eux. Découvrez Jésus avec eux et avec 
vos yeux d'adultes.  

Vous les jeunes, acceptez un instant qu'il y a des choses qui vous sont encore inconnues — 
auxquelles vous êtes, pour le moment, sourds et aveugles. Ne fermez pas la porte. Laissez-vous ouvrir un 
espace, une place inconnue pour découvrir la dimension spirituelle, ce lien avec l'infini, avec l'éternité, 
avec tout ce qui nous dépasse.  

Chers parents, tout à l'heure vos enfants vont recevoir un Evangile de Luc annoté*, avec des 
explications. Il est fait pour être lu à plusieurs, en groupe ou en famille. Ouvrez-vous avec eux à la Parole 
de Jésus, découvrez que vous pouvez partager des choses essentielles avec vos enfants. C'est une occasion 
de vous ouvrir à eux de vos pensées ou de vos questions spirituelles et c'est l'occasion de leur laisser 
exprimer leurs pensées et leurs questions spirituelles. Qu'y a-t-il de plus précieux qu'un tel échange dans 
la vie ?  

Encore un mot sur la fin du récit. On n'entend plus parler de l'homme sourd, mais seulement de 
ceux qui l'ont porté vers Jésus. Les gestes de Jésus ont eu un fort impact sur son entourage, eux-mêmes 
s'ouvrent à la Parole de Jésus et se mettent à faire des liens.  

Les gens avaient entendu les promesses de l'Ancien Testament, d'Esaïe, sur la venue d'un sauveur, 
du Messie. Et là, tout à coup, ils font le lien entre ce qu'ils avaient entendu et ce qu'ils voient. Leurs 
oreilles et leurs yeux s'ouvrent : ils reconnaissent Jésus comme l'envoyé de Dieu.  

Vous avez fait le pas d'envoyer votre enfant découvrir Jésus au catéchisme, continuez le chemin 
avec lui, ouvrez-vous en même temps que lui — ne restez pas sourds — à la Parole de Dieu. Marchez 
ensemble, parlez de Dieu ensemble — ne restez pas muets. Et puis, vous les enfants, stimulez vos parents, 
exigez d'eux qu'ils vous accompagnent, questionnez-les, ouvrez-vous ensemble à Jésus.  

Amen  

* lancement de la campagne "Lire l'Evangile de Luc" :  
http://www.cath-vd.ch/L-Evangile-a-la-maison-lancement.html 

 

 
 


