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« … Il soupira et lui dit “E"ata !”, c’est-à-dire “Ouvre-toi”. »
(Marc, 7, 34)

La déchirure
Comme souvent dans 

l’Évangile, une simple 
indication géographi-

-
« la région 

de Tyr » pour se rendre « en plein 
territoire de la Décapole  », Jésus 

lieu en fonction de sa prédica-

« par Sidon » est surtout… théo-

se rendre dans des territoires 
-

a bien tenté de dire à la foi de 
ses compatriotes  : « ouvre-toi  ! 
Rien à faire. Ils sont bouche bée 

se bouchent les oreilles. Alors il 
franchit la frontière pour mieux 
se faire entendre d’eux… à 
l’étranger.

Et là, à l’écart de la Terre Promise, on lui 
amène un sourd-muet. Deuxième déchi-
rure. Car cet homme se trouve lui-même 
en dehors de son territoire. Emmuré dans 

Jésus l’emmène à l’écart « loin de la foule », 
comme il le fera un peu plus tard avec 

« hors 
du village »

-

médias ? 
Après avoir touché, Jésus soupire. 

« Ouvre-toi ! ». Troisième déchirure. N’est-
-

sée au seul sourd-muet ou un appel lancé 

à la foule de son peuple ? Ne faut-il pas, 

les démons de la fermeture ne cessent de 
revenir à la charge, je pense aux évène-

à propos de Michelle Martin. C’eût été si 
simple, pour les sœurs clarisses de Malonne, 
de ne pas se mêler de cette histoire. Après 
tout, leur vocation contemplative ne leur 

de son acte, se trouve en possibilité 
de libération conditionnelle, c’est 

-

réinsertion, là aussi les choses sont 

dans la société civile a fait o"re de 
service  ? C’eût été tellement bien 

le plus humaniste du terme. Pas 
pour les beaux yeux de Michelle 
Martin, mais pour la dignité de la 

Hélas non  ! Personne n’a voulu 
entendre l’appel de l’avocat, à l’ex-
ception d’une petite communauté 

longue ré#exion. Quatrième déchi-

s’agit pas de fermer l’oreille à la 
sou"rance des familles. J’ai vécu 
le bouleversement d’y être asso-

les parents de Julie et Mélissa, des 
bouches et des oreilles resteront 

aura pas de miracle, même à l’écart. Mais 
-

Martin ne va guérir aucune blessure en pro-
fondeur ?

avec violence au nom d’un faux sacré, 
les clarisses ont posé un acte strictement 

-
ment citoyen. Et si, en plus, cette propo-
sition d’accueil a saveur de Béatitudes, 

première pierre.


