Objectif :
- Découvrir que la parole de Dieu
s’adresse à nous aujourd’hui.
- Découvrir que la parole de Dieu doit être accueillie
avec son intelligence pour être entendue.

Écouter la Parole de Dieu
Evangile selon saint Marc Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit
chapitre 7, versets 31 -37 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. »

Vivre un partage d’Evangile en famille :
1 Ce partage d’Évangile débute avec cette prière que vous pouvez dire ensemble :

Merci Seigneur pour ta Parole. C’est une bonne nouvelle qui donne de la force ! Aide-nous à
t’entendre : Tu frappes à la porte de notre cœur pour y apporter Ta Joie et Ta paix.
Donne-nous de goûter le bonheur de Ta présence

2 Lecture à voix haute du texte d’Évangile.

Il est important de pouvoir fermer les yeux pour bien visualiser dans sa tête et dans
son cœur la scène qui nous est rapportée par l’évangéliste (visualiser le décor, les
personnages, les attitudes, il faut utiliser ses 5 sens).

3 Chacun prend 2 mn de silence

Est-ce qu’un mot, une expression ou un verset de l’Évangile ont eu une
résonnance particulière et retenu mon attention ?

4 Chacun redit ce qui l’a marqué à l’écoute de ce passage de l’évangile.

5. Deuxième proclamation du texte évangélique.
6.Partage sur le texte à partir des questions suivantes :
- « Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre dans ce texte ? »
- « Comment cela interroge ma propre foi ? »
Un partage évangélique n’est pas le lieu pour expliquer ce que veut dire le
texte, mais plutôt de partager comment il résonne dans mon cœur,
comment je l’accueille et ce que j’y perçois. Même si les enfants auront
sans doute des questions auxquelles il faudra tout de même répondre.

7. Prière personnelle ou contemplation

Chacun prie en silence à partir de son observation, de sa méditation et aussi de ce qu’il a entendu des
autres.... En demandant au Seigneur comment traduire dans sa vie cette Parole de Dieu. Ce temps de prière
silencieuse est un moment privilégié́ avec le Seigneur qui permet d’entrer profondément en relation avec
Lui. L’écoute et l’accueil de la Parole conduisent à ce dialogue intime.

8. Partage de la prière

Enfin, ensemble vous pouvez écrire une courte prière pour la partager avec les autres familles. Il peut s’agir
d’une prière où on demande quelque chose à Dieu, ou bien on peut le remercier…Vous êtes libres
d’exprimer ce qui vous rejoint dans vos cœurs.

A l’écoute d’un témoin
Jean-Baptiste
Il y eut un jour, il y a environ 2000 ans, où Jésus a guéri ce sourdmuet en disant Effata. Mais depuis, combien de fois cette histoire at-elle été racontée ? dix mille fois ? un million de fois ? un milliard ?
Peut-être plus encore… c’est fou, non ?!
Je suis toujours heureux quand j’entends l’Évangile, car je sens
qu’un grand soin a été pris pour transmettre ce que Jésus a dit ou
fait. Tout cela, pour que moi, aujourd’hui, je puisse m’en
inspirer dans ma propre vie. La liturgie de la Parole,
c’est le moment où j’écoute ce que Jésus, et ceux
qui l’ont bien connu, ont à me dire. Plus j’écoute,
plus je comprends que Jésus veut que je sois heureux
et pour cela Il me partage ses bons conseils : demeurer et prier avec Lui,
être attentif aux plus petits, avoir confiance en son amour inépuisable.
Sa Parole est comme celle d’un maître qui donne de bons conseils, et
comme celle d’un meilleur ami, toujours là pour consoler et
encourager.

Défi :

N’oubliez pas d’envoyer la prière que vous avez rédigée à votre catéchiste.

Zoom :
Le Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur
;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen

Invités à redire
notre confiance
Comme pour les hébreux dans le désert, nous
remettons Dieu en question. Mais à son écoute nous
devons garder confiance et redire cette confiance en
lui.
La profession de Foi est récitée le Dimanche. Dans
ce texte c’est le concentré de la foi partagée par des
milliards de personnes dans le monde que nous
redisons.
Mais c’est aussi une réponse adressée à Dieu. La
profession de Foi commence par « je ». Cela signifie
qu’après avoir accueilli Dieu à travers les textes de la
Bible, nous lui répondons que nous croyons à ce qu’il
nous révèle et que nous voulons accepter de devenir
son ami et son disciple. Dire « je crois » c’est une
réponse qui nous engage vis-à-vis de Dieu.
Tu peux redire le Symbole des Apôtres, qui est la plus
ancienne profession de Foi dans l’Église. Les
chrétiens récitent souvent cette forme de notre
profession de Foi

Chanter pour dire notre foi :
« Oui, je crois » de Hillsong :

Pour aller plus loin
Miracles et règne de Dieu
Dans les évangiles nous entendons souvent des récits de
miracles. Ces guérisons et exorcismes faits par Jésus, montrent
que la Bonne Nouvelle du Christ est à l’œuvre (cf 2.2 - Lc 4,1422a). Les miracles sont les signes qu’en Jésus, Dieu vient établir
la paix et lutter contre toute situation d’injustice. Mais notre récit
de miracle soulève beaucoup de questions.
Pourquoi emmener l’homme à l’écart ?
Que Jésus prenne l’homme à part, cela ne devrait pas nous étonner. Jésus procède souvent dans
la discrétion. Ses guérisons miraculeuses ne sont pas des phénomènes de foire, ni un outil de
propagande. Elles sont l’occasion d’une rencontre personnelle. L’homme n’est pas objet de
guérison, mais sujet de dialogue et d’attention.
Pourquoi le toucher ?
Habituellement Jésus guérit d’une seule parole. Mais le malade est ici un cas unique dans les
évangiles. Un homme sourd ne peut entendre sa parole. Alors Jésus prend un autre langage celui
des gestes. En touchant, il parle à l’homme, il lui indique qu’il va guérir sa surdité et son mutisme.
Les gestes disent à celui qui n’entend pas : « Effata, ouvre-toi », ouvre-toi à ma parole. Et par des
gestes bien parlant, Jésus, au nom de Dieu, s’implique dans la vie de chacun.
Pourquoi Jésus lève les yeux ?
En levant les yeux, Jésus s’adresse à son Père. L’homme sourd n’est pas aveugle, il voit ainsi Jésus
prier. Il peut reconnaître que sa parole de guérison vient de Dieu. Il pourra en témoigner dans la
foi. Et les témoins eux-mêmes s’exprimeront ainsi : Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les
sourds et parler les muets. La parole de Dieu façonne notre parole de foi.
En savoir plus :

Stop Carnet
Vous pouvez noter (ou dessiner) ici ce que vous avez retenu, découvert, aimé dans ce temps en famille…ou
encore écrire une prière que vous pourrez dire ensemble.

