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"Il fait entendre les sourds et parler les muets"...
« Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à homme
l’
et qui pénètre
en lui peut le rendre impur…
Ce qui sort de homme,
l’
c’
est
cela qui le rend impur. C’
est du
dedans, du cœ ur de homme,
l’
que sortent les pensées perverses. » (Marc 7, 14-23)

Aujourd’hui, nous pourrions accueillir les mots que choisit Jésus pour nous
décrire, selon lui, ce qui rend l’homme impur : violence, mensonge, méchanceté, jalousie, malveillance…
Nous pourrions dans la prière confier au Seigneur les attitudes qu’ils engendrent. Toutes ces attitudes détériorent notre relation au prochain et donc
compromettent notre relation à Dieu.
À Lourdes, où le 11 février est célébrée la journée des malades, douze missions ont été entendues par les pèlerins tout au long de l’année jubilaire
écoulée et ont été rappelées comme précieuses pour notre foi : Marie, jeunes, malades, rencontre inter-religieuse, paix,
handicap, eucharistie, conversion, unité des
chrétiens, nations, bénévoles.
Toutes ces missions nous relient à notre prochain,
toutes rendent nos vies pures, capables de dire
Dieu.
Michèle Ropp "Parole au quotidien" Éd. du Signe
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Seigneur, pose ton doigt sur nos oreilles, touche notre langue.
Nous sommes sourds et muets.
Fais nous entendre le cri des 250 millions d’enfants qui travaillent dans des conditions indignes qui nous
permettent d’acheter des produits à des prix dérisoires.
Fais nous entendre la plainte des affamés du monde qui n’ont pas de pain quotidien.
Fais nous entendre les gémissements des paysans obligés de partir en ville parce que l’on s’empare de
leur terre.
Fais-moi entendre le silence de tristesse de mon voisin âgé, écrasé par sa solitude.
Fais-moi entendre la révolte de ce jeune sans emploi, désespéré d’un futur sans avenir.
Fais-moi entendre la douleur de cet ancien élève, chômeur, déjà trop âgé pour qu’on lui propose un travail qui lui rendrait sa dignité.
Délie ma langue pour que je puisse crier mon indignation devant un monde où la richesse des uns se nourrit
de la misère des autres.
Délie ma langue pour que je puisse stimuler, encourager, accompagner celui ou celle qui ne voit qu’un horizon bouché.
Délie ma langue pour que je puisse faire connaître ton
amour fou pour chacun de nous et surtout pour tous les
abîmés de la vie, les pauvres, les petits.

Oui, seigneur, aujourd’hui encore,
tu fais entendre les sourds et parler les muets.
Tout ce que tu fais est formidable !
« Car rien n’est impossible à Dieu ! »
Adapté d’un texte d’Étienne Mayence
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