
 

Effata ! 

Voici que je me tiens à la porte 

 

Apocalypse 3, 20 

Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 

voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec 

lui, et lui avec moi. 

 

Jean 20, 19.26 (Après la résurrection. Apparitions de Jésus aux disciples) 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du 

lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 

avec vous ! » 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 

maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 

étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 

avec vous ! » 

 

Marc 7, 32-35 

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. 

 

Luc 24,45 (Apparition de Jésus à deux disciples sur la route d’Emmaüs) 

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 

 

Actes 16, 25-26 (Paul et Silas emprisonnés) 

Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les 

autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre, qui 

secoua les fondations de la prison : à l’instant même, toutes les portes s’ouvrirent, et les 

liens de tous les détenus se détachèrent. 

 

Pour la prière, la méditation ou le partage 

Lequel de ces passages m’interpelle le plus ? Pourquoi ? 

 « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Et si cette exhortation était pour moi… 

Qu’ouvrirait-elle ? 

« … les portes étaient verrouillées … » Quelles sont mes portes verrouillées ? 

« … je prendrai mon repas avec (toi) lui, et (toi) lui avec moi. » Quel sera le menu ? De 

quoi parlerons-nous ? 

Maurice Brousseau, diacre 


