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23è dimanche du temps ordinaire 

INTRODUCTION GENERALE 

Le Christ vient à moi, pendant cette eucharistie, pour 

m'ouvrir "l'oreille du coeur" parce qu'il veut que 

j'entende.  

Il veut délier ma langue timide, afin que je transmette 

autour de moi sa Bonne Nouvelle (évangile et première 

lecture).  

Que cette annonce s'exprime d'abord dans mon respect 

envers les petits et les pauvres (deuxième lecture). 

 

Lecture: Isaïe 35,4-7 
Dites aux gens qui s'affolent: 
 « Prenez courage, ne craignez pas.  
    Voici votre Dieu: c'est la vengeance qui vient, 
           la revanche de Dieu.  
     Il vient lui-même et va vous sauver. » 
 

Alors s'ouvriront les yeux des AVEUGLES  
    et les oreilles des SOURDS.  
Alors le BOITEUX bondira comme un cerf  
    et la bouche du MUET criera de joie. 
 

 L'eau jaillira dans le désert,  
     des torrents dans les terres arides.  
Le pays torride se changera en lac;  
    la terre de la soif, en eaux jaillissantes. 

 

Contexte de malheur… 

Ça va mal. Les gens s'affolent.  

Alors, le prophète leur dit: Prenez courage!  

Dieu intervient. Le voici! Il vient lui-même!  

Ce ne sont pas vos forces qui pourront vous obtenir 

vengeance (nous sommes encore dans l'Ancien 

Testament!). Cette revanche vient de Dieu.  

Il va vous sauver.  

Combien de fois nous affolons-nous en oubliant de 

compter sur Dieu!  

 

Viennent alors des signes de l'action divine:  

les yeux des aveugles s'ouvriront  

et les oreilles des sourds, le boiteux bondira... 

 le muet criera de joie...  

la terre dévastée, déserte sera recréée: l'eau jaillira de la 

terre aride...  

 

L'Ancien Testament lisait déjà ce texte comme une 

prophétie messianique,  

et l'évangile du jour la réalise avec la guérison du sourd-

muet, tandis que la foule chante la nouvelle création en 

Jésus: "Tout ce qu'il fait est admirable". 

 
 

Psaume: Ps 145,7-10 

Heureux les pauvres de coeur, Alléluia! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés,  
aux affamés il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés.  
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes.  
 

Le Seigneur protège l'étranger.  
Il soutient la veuve et l'orphelin.  
Le Seigneur est ton Dieu, pour toujours. 
 

Rendons grâce au Seigneur pendant cette eucharistie: ce 

qu'il fait est admirable (évangile). Nous qui étions 

opprimés, enchaînés, loin de Dieu, il nous a déliés. Il 

nous a, par le baptême, ouvert les yeux de la foi, il nous 

donne maintenant le pain de son corps! 

 

Lecture: lettre de saint JACQUES 2,1-5 

  « ne pas faire de différence, 

     ni de préférence pour les riches ! » 
 

Mes frères, ne mêlez pas des considérations de 
personnes avec la foi en Jésus Christ, notre 
Seigneur de gloire.  

 

Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en 
même temps un homme aux vêtements rutilants, 
portant des bagues en or, et un homme pauvre 
aux vêtements sales.  

 

Vous vous tournez vers l'homme qui porte des 
vêtements rutilants et vous lui dites: 

    "Prends ce siège, et installe-toi bien";  
et vous dites au pauvre: 
    "Toi, reste là debout", ou bien: 
     "Assieds-toi par terre à mes pieds."  
 

Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences  
   entre vous, et juger selon des valeurs fausses? 
 

Ecoutez donc, mes frères bien-aimés ;  
    Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont  
         pauvres aux yeux du monde? 
Il les a faits riches de la foi, il les a faits héritiers du 

Royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. 

 

Ne faussons pas la foi en y mêlant des considérations de 

personnes. Chose bien humaine, mais incompatible avec 

la foi en Jésus le Christ, le Seigneur de gloire. Christ est 

au-dessus des castes et des classes.  

 

Et de citer l'exemple, pris sans doute sur le vif, d'un 

homme aux vêtements riches et d'un pauvre aux 

vêtements sales qui arrivent en même temps dans 

l'assemblée de la communauté chrétienne.  

Remarquez que ce n'est pas le riche qui a une attitude 

contraire à l'Evangile : il est peut-être un sympathisant 

qui vient pour la première fois. 

Mais ce sont bien ces chrétiens de la communauté qui 

font des différences et qui jugent selon des valeurs 

fausses ; 

- ils prient le riche de prendre un siège et de bien 

s'installer,  

- tandis que le pauvre s'entend dire: toi, reste là 

debout, ou: assieds-toi par terre.  

 

Ce faisant, ils vont contre Dieu qui a choisi les pauvres 

aux yeux du monde.  

Ceux-ci sont les vrais riches, riches de la foi, héritiers du 

Royaume. Une constante que nous retrouvons dans le 

Magnificat, les Béatitudes...  
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ET NOUS ? Que c'est actuel!  

Nous jugeons d'après les apparences, ô combien 

souvent! Le pauvre n'est pas intéressant, il ne nous 

apporte rien.  

Nous nous mettons ainsi en contradiction avec les 

jugements du Christ.  

Et notre échelle de valeurs place les riches d'argent au-

dessus des riches de la foi.  
 

Les classes de mariage et d'enterrement, les tapis 

spéciaux... ont heureusement disparu de nos liturgies.  

Ils tendront toujours à s'y réintroduire.  

Veillons à ne pas faire de différence - aussi en dehors des 

assemblées liturgiques! 

 

Évangile: Marc 7,31-37 
Jésus quitta la région de Tyr;  
passant par Sidon, il prit la direction du lac de 

Galilée et alla en plein territoire de la Décapole.  
 

On lui amène un sourd-muet,  
   et on le prie de poser la main sur lui.  
Jésus l'emmena à l'écart,  
    loin de la foule,  
    lui mit les doigts dans les oreilles; 
    et, prenant de la 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; aussitôt sa langue se délia,  
  et il parlait correctement.  
 

Alors Jésus leur recommanda de n'en rien dire 
      à personne; mais plus il le leur défendait, 
                             plus ils le proclamaient. 
 

 Très vivement frappés, ils disaient: 
    "Tout ce qu'il fait est admirable: 
      il fait entendre les sourds et parler les muets." 

 
 

UN DÉTOUR GÉOGRAPHIQUE… 

Jésus quitta la région de Tyr; passant par Sidon, il prit la 

direction du lac de Galilée et alla en Décapole.  

Géographiquement, c'est un détour, et encore par la 

montagne. Marc n'a cure de géographie. ! 

 

Quelles est donc la SIGNIFICATION DE CE 

DÉTOUR ? 
1

ère
 indication : ce qui intéresse Marc, ici, ce sont 

      ces régions païennes. 
Jésus quitte l'une pour entrer dans l'autre.  

Jésus ne se meut pas seulement dans l'Eglise,  

       il agit, plus que nous ne le pensons, au-delà d'elle.  

Sortons-nous de nos liturgies douillettes pour aller dans 

ces régions?  

 

2è indication : le détour s'explique encore par le désir 

de Jésus d'éviter les pharisiens avec lesquels il a eu 
maille à partir.  

Il se réfugie donc en ces régions à l'écart où, inconnu, il 

pourra se consacrer plus facilement à la formation de ses 

disciples.  

Mais le téléphone arabe fonctionne...  
Voici qu'on lui amène un sourd-muet.  

Habituellement, Jésus guérit d'un mot:  

       "Je veux, sois guéri".  

Ici, il prend le malade à l'écart, loin de la foule. 

 

CE QUE FAIT JÉSUS… 

 « Il lui mit les doigts dans les oreilles  

    et, prenant de la salive, lui toucha la langue ».  

On ne sait trop comment expliquer ces gestes également 

connus des guérisseurs païens.  

Peut-être que, le sourd ne pouvant entendre, un geste plus 

ample était obvie.  

Utiliser la salive était alors courant, et nos mamans le font 

encore pour apaiser l'enfant qui s'est heurté le genou, le 

bras...  

Ces gestes rebutent les aseptisés que nous sommes, alors 

que les Pères de l'Eglise conseillaient aux chrétiens (on 

communiait encore sous les deux espèces) de prendre du 

vin consacré et d'en mettre sur les yeux et les oreilles.  

 

 « Jésus lève les yeux au ciel » comme pour implorer 

      la force d'en-haut et « soupira » 

Que Jésus « soupire » est moins un signe de pitié que de 

lutte: Jésus respire à fond, comme s'il prenait un élan, 

comme s'il devait faire effort contre le mal et contre tous 

ces endurcissements, ces oreilles volontairement 

bouchées, ces bouches volontairement cousues.  

Il y a de quoi soupirer!  

 

 

SIGNIFICATION DES MIRACLES DU CHRIST,  

     Ils sont avant tout des SIGNES  

           qui nous indiquent quelque chose. 
 

1/ La surdité : ce sourd est la personnification des Juifs  

      sourds aux appels du Christ.  

        Pire! Ils se bouchent les oreilles (Mt 13,15). 
  

2/ Le mutisme, il est volontiers lié à un manque de foi:  

  Zacharie perd la parole parce qu'il a douté (Lc 1,20).  

Inversement, Dieu lui-même se tait quand nous ne voulons 

plus l'entendre. Le terrible silence de Dieu, si 

caractéristique de notre temps!  
 

 Ce texte  nous provoque:  
   Je suis le sourd auquel Jésus dit:  

    « Ouvre-toi !ne reste pas boutonné dans tes refus, 

             tes peurs, tes tristesses...  

   Ouvre-toi aux tiens, au monde.  

        Parle. Proclame. Pas de phrases.  

     Que ta vie soit annonce.  

 

3/ La venue des païens à la foi  
Mais ce sourd-muet incarne, bien plus encore et, cette-

fois-ci, d'une façon positive, les païens venus à la foi, 

auxquels Jésus donne l'entendement du coeur.  

Marc, qui écrit pour des païens convertis, sait leur faire 
plaisir, et eux se seront reconnus dans le sourd-muet 

guéri, eux auxquels le baptême a délié la langue et a 

permis de "proclamer les louanges".  

Tout à l'heure ils feront le choeur pour l'action de grâce.  
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4/ Enfin et surtout, le signe manifeste qui est Jésus 

          Il est le Messie ! 
Oui ! Il est celui qu'Isaïe prédisait comme "ouvrant les 

oreilles des sourds" (1
ère

 lecture), celui qui ouvre 

l'homme à Dieu.  

Jésus, par ces signes, fait un monde neuf, une nouvelle 

création, création que relèvent les mots du choeur:  

       Tout ce qu'il fait est admirable!  

et cela semble directement inspirés du choeur de la 

première création: "Et Dieu vit que cela était bon" (Gn 

1,10 et sv).  
 

 

 « Jésus leur recommande de n'en rien dire à 

personne »  
 Cela relève du fameux « secret messianique » souvent 

rencontré dans Marc. 

Jésus apparaît comme le Messie, mais les esprits ne sont 

pas prêts; autant se taire en attendant.  

A la résurrection, ce sera autre chose.  

 

« Mais plus il le leur défendait, 

         plus ils le proclamaient !»  
 …le secret de sa personne restant autant voilé 

          qu'il était manifesté. 

 

Se réconcilier avec Dieu pour pouvoir  
           se réconcilier avec son prochain 
        Père Raniero CANTALAMESSA o.f.m. 

Effata ! Ouvre-toi ! 
L’Évangile nous rapporte une belle guérison opérée par 

Jésus : « On lui amène un sourd-muet, et on le prie de 
poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la 
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, prenant de la 
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 ; aussitôt sa langue se délia, et il 

parlait correctement ».   
Jésus n’accomplissait pas des miracles comme on 

actionne une baguette magique ou comme on fait 
claquer ses doigts.  

Le « soupir » qu’il émet au moment de toucher les oreilles 
du sourd nous dit qu’il s’identifiait aux souffrances des 
personnes, qu’il participait de manière intense à leur 
malheur, qu’il en portait le poids.  

À un moment donné, Jésus ayant guéri de nombreux 
malades, l’évangéliste commente : « Il a pris nos 

souffrances, il a porté nos maladies » (Matt 8, 17).   
 

Les miracles du Christ ne sont jamais une fin en soi, 
ce sont des « signes ».  

Ce que Jésus a réalisé un jour sur une personne, sur le 
plan physique, indique ce qu’il veut réaliser chaque jour 
pour toute personne, sur le plan spirituel.  

 

L’homme guéri par le Christ était sourd-muet ; il ne 
pouvait communiquer avec les autres, écouter leur voix 
et exprimer ses propres sentiments et ses besoins.  

Si la surdité et le mutisme consistent dans l’incapacité de 
communiquer correctement avec son prochain, d’avoir 
de bonnes et belles relations, alors nous devons 
reconnaître immédiatement  

- que nous sommes tous plus ou moins des sourds-muets,  
- et que le cri de Jésus « Effata, ouvre-toi ! » s’adresse 

donc à tous.  
 

La différence est que la surdité physique ne dépend pas 
du sujet, qui ne possède aucune culpabilité, ce qui n’est 
pas le cas pour la surdité morale.  

Aujourd’hui, on évite le terme « sourd » auquel on préfère 
le terme « mal entendant » précisément pour distinguer 
le simple fait de ne pas entendre, de la surdité morale.  

 

Nous sommes sourds, par exemple, lorsque nous 
n’entendons pas le cri de détresse qui s’élève vers nous 
et préférons placer le « double vitrage » de l’indifférence 
entre nous et le prochain.  

Certains parents sont sourds lorsqu’ils ne comprennent 
pas que certains comportements étranges ou négligés 
de leurs enfants cachent une demande d’attention et 
d’amour.  

Un mari est sourd lorsqu’il ne sait pas voir dans la 
nervosité de sa femme un signe de fatigue ou le besoin 
d’un éclaircissement. Et vice versa pour la femme.  

Nous sommes sourds lorsque nous nous enfermons 
dans un silence méprisant et fâché, alors qu’il suffirait 
peut-être d’un mot d’excuse et de pardon pour ramener 
la paix et la sérénité à la maison.  

 

Nous religieux, frères et sœurs, avons au cours de la 
journée des temps de silence, et parfois, en confession, 
nous nous accusons d’avoir rompu le silence.  

Je crois que parfois nous devrions nous accuser au 
contraire de n’avoir pas rompu le silence. Ce qui 
toutefois détermine la qualité d’une communication n’est 
pas le simple fait de parler ou de ne pas parler, mais de 
parler ou ne pas parler, par amour.  

 

Saint Augustin disait aux fidèles dans un discours :  
« Il est impossible de savoir en toutes circonstances ce 

qu’il est juste de faire : s’il faut parler ou se taire, s’il faut 
corriger ou laisser tomber.  

Voilà donc une brève règle qui t’est donnée et qui est 
valable dans tous les cas: 

            “AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX”.  
Veille à ce que dans ton cœur il y ait l’amour, et si tu 

parles ce sera par amour, si tu te tais ce sera par amour, 
et tout sera bon car de l’amour ne provient que du 

bien».   
 

La Bible fait comprendre où commence la rupture de la 
communication, d’où vient notre difficulté à entretenir des 
relations saines et belles les uns avec les autres.  

Tant qu’Adam et Eve entretenaient de bonnes relations 
avec Dieu, les relations entre eux étaient également 
belles et exaltantes. « C’est la chair de ma chair… ».  

À peine leurs relations avec Dieu s’interrompent, en raison 
de la désobéissance, les accusations réciproques 

commencent : « C’est lui, c’est elle… ».   
 

C’est de là qu’il faut chaque fois repartir.  
Jésus est venu pour nous « réconcilier avec Dieu » et 

ainsi nous réconcilier les uns avec les autres.  
Il le fait essentiellement à travers les sacrements.  
L’Église a toujours vu dans les gestes apparemment 

étranges que Jésus accomplit sur le sourd-muet (il lui 
met les doigts dans les oreilles et lui touche la langue) un 
symbole des sacrements grâce auxquels il continue de « 
nous toucher » physiquement pour nous guérir 
spirituellement.  

Pour cette raison, lors du baptême, le prêtre accomplit sur 
la personne qui reçoit le baptême les gestes que Jésus 
accomplit sur le sourd-muet : il lui met le doigt dans les 
oreilles et lui touche le bout de la langue, en répétant la 

parole de Jésus : Effata, ouvre-toi ! 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Le sacrement de l’Eucharistie en particulier, nous aide à 
vaincre l’incapacité de communiquer avec notre 
prochain, en nous faisant vivre la plus merveilleuse 
communion avec Dieu. 

 

P Jacques Fournier 6 septembre 2009 
La guérison du sourd-muet que nous rapporte aujourd'hui 

l'Evangile de Marc se situe au milieu de trois événements 

qui, tous trois, se déroulent en territoire païen et que nous 
ne pouvons dissocier l'un de l'autre parce que ce 
regroupement dans le temps est volontaire de la part de 
saint Marc. 

1/ La prière d'une femme grecque, « née en Phénicie de Syrie 
». Elle demande à Jésus de chasser le démon, la maladie, 
hors de sa fille. (Marc 7. 24 à 30) 

2/ La guérison d'un sourd-muet. (Marc 7. 31 à 37) que nous 
rapporte l'Evangile de ce dimanche. 

3/ La seconde multiplication des pains. (Marc 8. 1 à 10) 
 
Saint Marc nous avait déjà parlé d'une première multiplication 

des pains (Marc 6. 30 à 44).  
Il marque ainsi qu'il n'y a pas de confusion possible.  
La seconde, même si elle est semblable à la première dans 

son déroulement, s'adresse à d'autres auditeurs qui sont 
des païens. 

  
EN TERRE NON JUIVE 

Ces déplacements en terre non juive ont un sens immédiat 
pour ceux qui les vivent, et en particulier pour les apôtres, 
quand on connaît l’aversion que les juifs de la Terre Sainte 
avaient de se trouver en terre païenne.  

Leur rappel veut ouvrir la jeune communauté chrétienne, à 
laquelle s’adressent Pierre et Marc, à un sens plus large de 
la mission du Christ : si la mission de Jésus est d’abord de 
restaurer spirituellement le Peuple de la Promesse, pour 
qu’il accueille celui que Dieu lui envoie, le Christ, le Messie, 
cette mission ne s’y restreint pas, elle dépasse le Peuple de 
la Promesse, il est Jésus, le Sauveur. 

 

Même s’il est un petit peuple au milieu de la multitude des 
nations, le peuple juif, parce qu’il est le peuple de la 
Promesse, est le mieux à même de vivre cette irruption de 
Dieu dans le monde. 

 

Il a été formé en cela par le long cheminement d’Israël au 
désert, par la longue découverte du sens de sa mission 
grâce à la parole des prophètes :  

     « Laisse d’abord les enfants se rassasier », dira Jésus 
           à la Syrophénicienne.  
De même, avant la Résurrection et la Pentecôte, la mission 

des apôtres est limitée aux premiers héritiers de la 
Promesse. 

 

Ce serait un contresens que d’interpréter l’enseignement 
de Jésus sur le pur et l’impur, sur les commandements 
de Dieu et la tradition humaine comme une rupture avec 
le judaïsme.  

A la manière des prophètes, cet enseignement rappelle au 
peuple l’exigence de sainteté radicale qui est contenue dans 
la Loi : « Soyez saints parce que je suis saint. » (Lévitique 
19. 2) Jésus n’est pas venu abolir, mais « accomplir », 
donner la plénitude. 

 
Le peuple des Nations. 

Par quelques gestes et par quelques paroles, à Tyr comme 
en Décapole, Jésus introduit ce qu’il attend de la mission 
des apôtres : « Allez, enseignez toutes les nations. »  

Ces guérisons dans un tel lieu témoignent : le salut s’étend à 
tous les hommes.  

Introduit par la multiplication des pains, le don de la manne au 
désert, pour le peuple d’Israël, a été rappelé dans le 
discours sur le pain de vie.  

En donnant le récit de la deuxième multiplication des pains, 
Marc introduit à son tour le message que toutes les Nations 
ont aussi droit à cette manne et à ce pain de vie. 

 

Ainsi cette présence dans des contrées qui ne sont pas celles 
de la Terre Promise, ces gestes qui le mettent en contact 
avec les païens, sont déjà une rupture avec le 
comportement des Juifs, qui évitaient une telle proximité et 
une telle promiscuité.  

Les récits des Actes de Apôtres et la biographie de saint Paul 
montrent les lenteurs, les hésitations, les risques de retour 
en arrière que connût la mission des apôtres auprès des 
païens. Ils peuvent et doivent aller vers eux car Jésus a 
fondé leur mission sur l’autorité de leur exemple. 

 

Les séjours de Jésus en terre païenne doivent donc être 
appréciés en relation avec l’ensemble de son ministère.  

Bien plus, c’est en terre païenne, à Césarée de Philippe 
(Matthieu 16. 13) que saint Pierre confessera la foi de 
l’Eglise en Jésus-Christ :  

         « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » 
 

Décisifs, ces séjours anticipent ce que sera « l’au-delà » de 
Pâques. Ils n’annulent pas le statut particulier du Peuple 
que Dieu s’est choisi. Ils permettent à des non-Juifs un 
accès à la foi au Christ, en respectant la lenteur des 
cheminements de ces païens qui n’ont pas été formés par la 
pédagogie divine durant des siècles de révélation. 

 

A la Syrophénicienne, Jésus précise : « Laisse d’abord… »  
En disant cela, il enseigne que les païens n’en sont pas 

exclus. Mais, pour eux aussi, des étapes sont nécessaires.  
Aux témoins de la guérison du sourd-muet, il recommande de 

rester discrets. Il est trop tôt d’en parler à des gens qui ne 
sont pas préparés à en saisir toute la portée. 

  
LA PROFESSION DE FOI 

Dans l’Evangile de Marc, l’ouverture des païens à la foi est 
d’importance.  

A la mort de Jésus, c’est un païen, le centurion, qui, le 
premier, exprime la foi au moment où le voile du Temple se 
déchire comme signe de la conclusion de l’Ancienne 
Alliance, quand la Nouvelle se réalise par le salut universel 
de la Croix : « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. »  

                                                                  (Marc 15. 39)  
Il est à noter que le substantif grec utilisé par Marc est 

«anthropos », l’humain.  
A quoi s’ajoute le verbe à l’imparfait : « était. »  
Cette reconnaissance est donc loin d’exprimer la plénitude de 

la foi chrétienne. Mais elle en est le point de départ. 
 

Au terme du récit que nous lisons aujourd’hui, l’exclamation 
de la foule est loyale comme l’était celle du centurion que 
n’aveuglaient ni la haine ni les préjugés.  

Cette foi reste proche des faits constatés et elle est 
relativement pauvre en son contenu. Elle est une foi d’avant 
la Pentecôte. Cependant elle est déjà une participation au 
don que Dieu a fait, en premier lieu, à son peuple. 

 
Par contre l’auditeur chrétien des apôtres, le lecteur de 

l’Evangile voit, dans l’action de Jésus, qui « fait entendre les 
sourds et parler les muets » l’accomplissement de la 
promesse telle que, fort opportunément, la liturgie nous la 

fait entendre dans la première lecture de ce dimanche, en 
choisissant le livre d’Isaïe : « Voici votre Dieu. Il vient lui-
même et va vous sauver. » (Isaïe 35. 4 ) Traduisons : Jésus 
est Dieu qui vient, parmi nous, nous sauver. 

  
LA PATIENCE DE DIEU 

Le Peuple de l'Alliance a connu de tels revirements que seule 
la patience de Dieu explique que cette Alliance n'ait jamais 
été rompue.  

De même Dieu ne veut pas hâter, auprès des païens, la 
révélation de ce qu'il est. « Il l'emmena à l'écart, loin de la 
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foule. » Il faut que les conclusions d'un tel miracle ne soient 
pas celle d'un enthousiasme d'un instant. Il faut que les 
auditeurs aient le plus de temps possible pour se convertir. 

 
Jésus ne dicte ni ne manipule les réponses en les forçant par 

son insistance. Il laisse à chacun la liberté de conclure sa 
propre démarche : « Venez et vous verrez. »  

Un dialogue ne peut s'instaurer que si les deux interlocuteurs 
se trouvent dans la capacité de le vivre dans une démarche 
qui leur permet de se rejoindre.  

Proposer son point de vue en l'imposant comme étant le seul 
valable n'ouvre pas le dialogue.  

A celui qui reçoit, il faut une libre démarche : « Venez ».  

Ensuite seulement, il donnera son consentement à la 
découverte qu'il a faite, mais en gardant le temps 
nécessaire : « Vous verrez. »  

Un futur, et non pas le présent immédiat que l'on souhaite 
obtenir. 

 
Jésus n'a pas refusé la guérison qui lui était demandée, 

même si elle n'exprimait que la confiance et non pas encore 
la foi.  

Dans le même temps, il n'impose pas de réponse.  
C'est à la syrophénicienne et au sourd-muet de se situer dans 

leur propre démarche.  
C'est à eux d'exprimer ce qu'ils ressentent au plus profond 

d'eux-mêmes par ce qu'ils ont pu constater et dont ils 
doivent, librement, tirer les conclusions. 

 Jésus en connaît le risque car ses actes peuvent aussi 
devenir un motif de contestation et d'opposition de la part de 
ceux qui lui sont hostiles. Il sait qu'il faut temps et liberté 
pour que l'homme se décide à une telle adhésion dans la 
vérité. 

 
LE RESPECT DE LA PERSONNE 

Tout ceci révèle aussi le respect de Jésus pour l'humanité qui 
est la nôtre. Il utilise des gestes familiers : mettre les doigts 
dans les oreilles pour les déboucher, prendre de la salive 
pour délier ce qui est retenu. Des gestes corporels qui nous 
associent à Dieu. 

 

L'Eglise a si bien perçu la dimension sacramentelle de 
l'événement qu'elle avait incorporé les gestes corporels de 
ce récit dans l'antique liturgie baptismale, parce qu'ils sont 
ceux de Jésus : imposition des mains, gestes des doigts, 
salive, accompagnés de sa parole, conservée dans sa 
langue originelle, l'araméen : « Effata. » 

 

Au jour de l'Incarnation, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, 
la condition humaine est entrée dans l'être même de Dieu. 
Son amour est devenu chair et demeure chair, s'identifiant à 
l'homme, à nous, jusque dans ses gestes les plus simples, 
et même les plus ambigus, parfois. 

 

Dieu s'associe à nous par la médiation de notre corps, et en 
lui conférant ainsi une éminente dignité, il nous confère 
notre dignité de fils adoptifs.  

Puisque les gestes humains de Dieu, par Jésus-Christ, ont 
été grâce et sacrement de l'Incarnation rédemptrice, ils 
restent et le resteront lorsqu'ils se perpétuent par les 
sacrements de l'Eglise, Corps mystique du Christ. Puisque 
le Seigneur, Esprit et Vie, se donne à nous corporellement, 
pourquoi refuser que notre réponse soit aussi signifiée 
spirituellement et vivifiante dans la grâce, par une réponse 
humaine et corporelle. 

 
« Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de 

nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que 
tu aimes comme un père. Puisque nous croyons au Christ, 
accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle, par Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur. »  

(prière d'ouverture de la messe de ce dimanche) 
 

C'est bien de Jésus, dont il est dit par le prophète : « Voici 
votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » ... « c'est 
cela la revanche de Dieu... nous sauver ! » (Isaïe 35. 4), 
c'est cela « la vraie liberté. » 

  

Homélie 
Guérir un paralysé, c'est difficile...  
Guérir un aveugle, c'est très difficile comme on le 

remarque au chapitre 8 de cet évangile de Marc, où 
Jésus doit s'y reprendre à plusieurs fois avant que 
l'homme ne recouvre une vision claire et nette...  

 
Mais guérir un sourd-muet, c'est encore plus 

difficile dans le contexte de la Palestine du 1er 
siècle, avec les représentations de la maladie qu'on 
se fait! A défaut de savoir identifier des virus ou des 
anomalies génétiques, on cherche à identifier le 
démon censé être à l'origine de la maladie... car à 
chaque maladie correspond un démon particulier.  

D'où l'importance de savoir auquel on a à faire!  
Ne voit-on pas Jésus demander à un esprit impur qui 

parasitait la vie d'un homme: "Quel est ton nom?"... 
Mais dans le cas d'un sourd-muet, le guérisseur se 
trouve bien embarrassé, car bien évidemment il 
n'obtient pas de réponse à sa question!  

Et il a moins de prise sur le mal!  
 
St Marc, plus que les autres évangélistes, nous a 

conservé le visage de ce Jésus exorciste et 
thaumaturge... non pas magicien, habile charlatan ou 
démagogue soucieux d'éblouir le petit peuple.  

Non, Jésus ne fait rien pour soigner sa publicité.  
Au contraire, il s'éloigne de la foule et donne une 

consigne de silence à celui qu'il vient de guérir.  
 
Mais dans chacun des miracles qu'il rapporte dans son 

évangile, St Marc voit se jouer comme une 
anticipation de la reconnaissance par la communauté 
chrétienne de l'oeuvre eschatologique de Dieu par 
Jésus:  

     "Tout ce qu'il fait est admirable:  
        il fait entendre les sourds et parler les muets!"  
Evidemment, tant que Jésus n'est pas allé jusqu'au 

bout, jusqu'à la croix, il y a de fameuses équivoques 
sur tous les titres que l'on a envie de donner à Jésus!  

Voilà pourquoi Jésus lui-même semble avoir été si 
réticent lorsqu'on voulait un peu trop vite reconnaître 
en lui le messie. D'où ces consignes de silence que 
Marc a bien notées à la fin de chaque miracle.  

 
« Effata !» 
Mais tout ce que je viens de vous dire ressemble en fait 

à de l'archéologie biblique, c'est de l'histoire ancienne! 
L'essentiel est qu'aujourd'hui encore nous entendions 
Jésus nous dire "effata" c'est-à-dire "ouvre-toi".  

 
Admirez au passage comme la liturgie est polyglotte: 

nous sommes habitués à chanter le "kyrie" en grec, 
"l'Agnus Dei" en latin, les "Amen" et les "Alleluia" en 
hébreu... ; 

et la liturgie du baptême, il n'y a pas longtemps encore, 
introduisait de l'araméen, la langue de Jésus, avec 
cette parole de Jésus: "effata"!  
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Aujourd'hui comme hier, Dieu peut guérir nos 
surdités.  

On dit souvent: "Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut 
pas entendre"... Eh bien, si Dieu est la vérité, il est 
capable de nous faire entendre toutes les vérités... 
même celles qui ne nous font pas plaisir!  

Il y a des circonstances où l'on entend nos 
interlocuteurs sans réellement les écouter, nous 
intéresser au sens de leurs paroles.  

C'est le cas, par exemple, lorsque, par réflexe 
professionnel on demande à quelqu'un son prénom 
au moment des présentations et que, deux minutes 
après, on l'a déjà oublié!  

 
Et puis, si Dieu est amour et générosité, il est 

capable de nous guérir de toutes nos surdités aux 
appels des hommes.  

Il y a chaque jour dans nos existences des gens - 
collègues de travail, parents, enfants, conjoint - qui 
nous lancent des appels... pas toujours au secours, 
mais des appels qui attendent une réponse de notre 
part.  

Bien sûr, on est tellement sollicité qu'il faut bien faire le 
tri entre les vraies et les fausses détresses.  

On ne peut pas répondre à tous les appels, et d'ailleurs 
répondre ne signifie pas forcément dire "oui" à ce qui 
nous est demandé. Il faut savoir parfois dire "non".  

Mais vérifions tout de même que les appels des 
hommes ne nous sont pas indifférents, et que, sur le 
tas, il y en a bien au moins quelques-uns pour 
lesquels nous cherchons la réponse la plus 
appropriée: "Il fait entendre les sourds et parler les 
muets!"  

 
Aujourd'hui comme hier, Dieu peut guérir nos 

mutismes.  
1/ Silence de celui qui est prisonnier de sa timidité.  
En fait, à y réfléchir de plus près, la timidité c'est de 

l'orgueil... C'est être tellement attaché à l'image qu'on 
voudrait donner de soi, qu'on refuse de prendre le 
risque d'une parole qui nous dévoile avec nos bons 
côtés, mais aussi nos moins bons côtés.  

Dieu qui nous aime, non pas tels que nous nous 
rêvons, mais tels que nous sommes, est assez 
puissant pour nous guérir de tous ces mutismes dûs à 
la timidité.  

 
2/ Il y a aussi le silence complice de qui n'ose pas 

dénoncer une injustice ou simplement exprimer un 
désaccord avec quelqu'un qu'il aime bien.  

De cette lâcheté et de cet égoïsme, Dieu veut nous 
libérer aussi.  

3/ Il y a encore le silence qui ressemble à un 
reniement lorsqu'on nous questionne sur notre foi ou 
nos convictions...  

 
Oui, nous sommes tous des "sourds-muets",  
mais chacun de nous peut relever dans sa vie des 

débuts de guérisons opérées par le Christ.  
Décidément, "tout ce qu'il fait est admirable!"  
         Alors, n'oublie pas de chanter ton Dieu!  
Et puisque, aujourd'hui encore, le Christ te dit 

"effata", n'oublie pas d'ouvrir tes oreilles, ta 
bouche et plus encore ton coeur à ce que Dieu fait 

pour toi, à ce que Dieu est pour toi, à ce que Dieu 
dit en toi, à ce que Dieu veut pour toi! 

 
 

COMMENTAIRE  MN THABUT 

Après la discussion avec les juifs sur les règles de pureté, 
Jésus était parti en territoire païen ; là, il a guéri la fille de 
la syro-phénicienne qui avait manifesté une foi que 
Jésus aurait bien voulu trouver auprès de ses 
compatriotes.  

Les épisodes suivants se déroulent également en territoire 
païen, en Décapole, plus précisément : c’est-à-dire la 
confédération de dix villes grecques, pour la plupart 
situées à l’est du Jourdain, soustraites à l’administration 
d’Hérode et rattachées par Pompée à la province 
romaine de Syrie.  

Marc ne précise pas de quelle ville il s’agit, la pointe de 
son propos n’est pas là. C’est ici que se déroule 
l’épisode de ce dimanche, la guérison du sourd-muet : 
"Jésus quitta la région de Tyr ; passant par Sidon, il prit 
la direction du lac de Galilée et alla en plein territoire de 
la Décapole.  

On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la 
main sur lui." Alors, Jésus fait quelque chose qu’il n’avait 
jamais fait jusqu’ici, il emmène l’infirme à l’écart, loin de 
la foule et il fait sur lui les gestes que faisaient 
habituellement les guérisseurs : "Jésus l’emmena à 
l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 
et, prenant de la salive, lui toucha la langue." Il ne 
change donc pas les gestes, mais il va leur donner un 
sens nouveau : car, à partir de là, Jésus diffère des 
autres : "les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : 
Effata!, c’est à dire : Ouvre-toi !"  

Le geste de lever les yeux au ciel est sans ambiguïté : 

Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui donne son 
Père.  

Quant au soupir, à en croire le vocabulaire, il s’agit 
plutôt d’un gémissement : celui que poussait Israël en 
esclavage en Egypte, chez les païens (dans son 
discours, Etienne, citant l’épisode du buisson ardent, 
raconte la souffrance du peuple et dit qu’il gémissait : 
Actes 7, 34) ; gémissement aussi que poussera jusqu’à 
la fin des temps la création captive en attente de sa 
délivrance (Rm 8, 22) ; celui que pousse l’Esprit de Dieu 
priant au coeur des croyants (Rm 8, 26). En Jésus, qui 
gémit, n’y a-t-il pas tout cela ? L’humanité attendant sa 
délivrance ? L’Esprit qui intercède pour nous ? Parce 
que notre souffrance ne peut laisser Dieu indifférent.  

 
Et voilà notre infirme guéri : "Ses oreilles s’ouvrirent ; 

aussitôt sa langue se délia, et il parlait correctement."  
Une fois de plus, Jésus donne une consigne stricte de 

SILENCE : espère-t-il être obéi ? Peine perdue.  
"Alors Jésus leur recommanda de n’en rien dire à 

personne ; mais plus il le leur défendait, plus ils le 
proclamaient. Très vivement frappés, ils disaient : Tout 
ce qu’il fait est admirable : il fait entendre les sourds et 
parler les muets."  

Sans le savoir, puisqu’ils sont des païens, ils citent les 
Ecritures :  

* "Tout ce qu’il fait est admirable" est une reprise du 
constat de la Genèse ; se retournant sur l’oeuvre qu’il 
avait faite en sept jours "Dieu vit tout ce qu’il avait fait. 
Voilà, c’était très bon." (Gn 1, 31) ;  

* "il fait entendre les sourds et parler les muets" est un 
rappel des promesses d’Isaïe pour l’ère de bonheur qui 
s’ouvrira au moment de la venue du Messie : "Alors 
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s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la 
bouche du muet criera de joie." (Is 35, 5-6 ; texte de la 
première lecture de ce dimanche).  

Les promesses messianiques sont donc pour tous, juifs et 
païens. Et, cruellement (si j’ose dire), ce sont les païens, 
apparemment, qui en déchiffrent le mieux les signes. Ils 
"proclament" nous dit Marc ; là encore, il ne choisit 
sûrement pas le mot par hasard ; il a usé du même pour 
Jean-Baptiste (1, 4 "proclamant un baptême de 
conversion en vue du pardon des péchés"), pour le 
lépreux (1, 45 "une fois parti, il se mit à proclamer bien 
haut et à répandre la nouvelle") ; enfin, ce sera l’ordre 
donné par Jésus à ses apôtres après sa Résurrection 
(16, 15 "Allez par le monde entier, proclamer l’évangile à 
toutes les créatures.") 

 
En attendant, les apôtres ont encore du chemin à faire : 

curieusement, Marc accumule tout au long de son 
évangile des notations très négatives à leur propos, 
faisant ainsi ressortir la solitude de Jésus. A de multiples 
reprises, en effet, l’évangéliste rapporte des paroles de 
Jésus non équivoques sur leur difficulté à entrer dans 
son mystère : par exemple, après la parabole du semeur, 
"Vous ne comprenez pas cette parabole ! Alors comment 
comprendrez-vous toutes les paraboles ?" (4, 13) ; à la 
fin de l’épisode de la tempête apaisée : "Pourquoi avez-
vous si peur ? Vous n’avez pas encore la foi ?" (4, 40-
41) ; et surtout après la deuxième multiplication des 
pains : "Vous ne saisissez pas encore et vous ne 
comprenez pas ? Avez-vous le coeur endurci ? Vous 
avez des yeux : ne voyez-vous pas ? Vous avez des 
oreilles : n’entendez-vous pas ?" (8, 18). Cette surdité et 
cet aveuglement subsisteront jusqu’après la 
Résurrection de Jésus : "Il leur reprocha leur incrédulité 
et la dureté de leur coeur parce qu’ils n’avaient pas cru 
ceux qui l’avaient vu ressuscité." (16, 14). 

 
Alors nous comprenons mieux l’intérêt tout spécial que 

Marc porte au récit qui nous retient ici (la guérison du 
sourd-muet en Décapole) et, un peu plus loin, à la 
guérison d’un aveugle à Bethsaïde, en territoire juif cette 
fois (deux récits propres à Marc) ; quoi qu’il en soit de 
nos lenteurs à croire, le temps messianique est bel et 
bien arrivé pour tous les hommes. 

 


