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23° Dimanche 
 

Jésus se trouve dans la Décapole, au delà du Jourdain, une contrée principalement habité par 
des non juifs de langue grecque. Pourtant ces gens reconnaissent la puissance créatrice qui 
s'exerce par les gestes et la Parole de Jésus, et ils s'émerveillent : 

"Il a bien fait toutes choses :  
Il fait entendre les sourds et parler les muets !" 

 
La première lecture du prophète Isaïe, annonce des temps nouveaux : 

Dieu vient lui-même et va vous sauver. » 
 Alors se dessilleront les yeux des aveugles,  

et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
 Alors le boiteux bondira comme un cerf,  

et la bouche du muet criera de joie ;  
L'évangile est comme l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, c'est en actes que Jésus vient 
nous sauver, en lui Dieu vient faire le bonheur de son peuple. 
Le texte de l'évangile n'est donc pas le simple récit d'un miracle, il est la proclamation de la 
foi des disciples en Jésus Sauveur. 
 
Comme cette foule sommes-nous émerveillés par les gestes de salut que Dieu fait en notre 
faveur ou sommes-nous, comme les scribes et les pharisiens, des gens incrédules, toujours 
prêts à râler sur un Dieu qui ne fait pas ce que nous jugeons le mieux pour nous et pour les 
autres ? 
 
Lorsque, à la fin de l'Évangile selon St Marc, Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission 
il annonce les signes de cette mission : 
"En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais ; ils parleront un langage nouveau ; ...ils 
imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » 

Jeudi, avec l’évêque et les séminaristes de notre diocèse, nous avons longuement visité 
l’ESAT de Recoubeau. Quand je vois avec quel soin et quelle persévérance l’équipe 
éducative s’attache à permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir un vrai 
travail, de progresser dans leur maîtrise des gestes techniques ; quand ces personnes 
vous expliquent leur travail avec fierté, comment ne pas voir l’action salvatrice de 
Dieu ? 

Nous sommes invités à nous interroger sur les actes que nous posons : sont-ils des actes pour 
le bonheur des autres et en particulier pour les plus petits les plus affligés ?  
Est-ce que nos actes annoncent le bonheur que Dieu veut pour tous ?  
Ou sont-ils, comme ceux des scribes et des pharisiens, des gestes qui enferment l'homme 
dans des pratiques déshumanisantes ? 
 
Avec le Christ sommes-nous en actes, des artisans de Salut pour nos frères ? 
 


