
1 

 

 

Guérison d’un sourd-muet 

 

1 S'en retournant du territoire de Tyr, il vint par Sidon vers 

la mer de Galilée, à travers le territoire de la Décapole. 32 Et on lui 

amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on le prie de 

lui imposer la main. 33 Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit 

ses doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. 34 

Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit: 

"Ephphatha", c'est-à-dire: "Ouvre-toi!" 35 Et ses oreilles 

s'ouvrirent et aussitôt le lien de sa langue se dénoua et il parlait 

correctement. 36 Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à 

personne; mais plus il le leur recommandait, de plus belle ils la 

proclamaient. 37 Ils étaient frappés au-delà de toute mesure et 

disaient: "Il a bien fait toutes choses: il fait entendre les sourds et 

parler les muets." (Marc (BJ) 7) 

 Ce que je comprends  

Jésus vient des confins, du plus loin, des territoires 
païens et il s’en va vers la mer de Galilée ce pays mal 
réputé, la Galilée des nations païennes où c’est un grand 
brassage. Il vient d’un territoire païen, traverse des villes 
passe par le territoire de la Décapole pour aller vers la 
mer de Galilée. Grand périple en territoire étranger. 

« On » lui amène un sourd qui est muet. Sans voix 
et sans écoute ! Il est muré dans le silence. Il est isolé. Il 
est tout entier dans son handicap : il n’est plus une 
personne humaine (la parole lui est étrangère et dans 
l’émission et dans la réception) c’est un sourd-muet ! Qui 
l’amène ? des gens qu’on ne connait pas : « on » mais ce 
« on » prie Jésus. « 0n » lui fait une prière de confiance 
élémentaire et de demande : impose-lui la main. Ces gens 
prennent soin de cet homme. Alors Jésus ne répond pas à 
la demande immédiatement. Il n’impose pas la main à la 
manière des guérisseurs. C’est lui qui va agir selon sa 
manière ! Et elle va être encore plus significative. 

Il fait un geste : il l’emmène à l’écart de la foule 
dans un face à face avec lui, loin de l’anonymat de la 
foule. Alors il lui met ses doigts dans les oreilles, pas sur 
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les oreilles mais dans le trou des oreilles bouchées. Il 
touche là il y a le mal, là où ça fait mal, là où se tient le 
manque. Il ne fait pas un geste d’incantation au dessus. Il 
touche et ses doigts s’enfoncent dans les oreilles de cet 
homme ; il crache sur ses doigts et touche avec sa salive la 
langue de cet homme. Il lève les yeux vers le Père dans 
une attitude de confiance et d’action de grâce car il est 
sûr du Père ! (cf avant la résurrection de Lazare en st Jean, 
cf avec le retour de mission en St Luc) 

S’en suit un gémissement comme souffle de re-
création : « Ephphata » ; parole d’ouverture plus grande 
que celle de la guérison ; ordre d’ouverture pour celui qui 
était emprisonné dans le silence, parole qui tranche le lien 
qui enfermait la parole. Alors il parle. Il devient homme. 
De l’infirmité humaine il entre dans le monde des 
humains de la communication avec les autres ; le voici 
correct, bien planté en face de Jésus. Il est recréé, comme 
en la Genèse, par le geste (doigt et salive) et par la parole. 
C’est un vis-à-vis de Jésus, c’est un frère. 

Allant vers la foule Jésus demande le silence sur « la 
chose arrivée » car les gens risquent de se tromper sur son 
identité et son message. Ce n’est qu’après la résurrection 
que la parole sur Jésus pourra être totalement libérée et 
être vraiment correcte, d’une correction nouvelle. Alors 
les gens pourront annoncer non pas la « chose arrivée » 
mais Christ Ressuscité.  

Cependant les gens n’écoutent pas Jésus et 
proclament la chose de plus belle. Ils font le récit de ce 
dont ils ont été témoins Jésus exposé au monde ne peut 
et ne veut maitriser les évènements qu’il déclenche par 
son action libératrice. Ils sont frappés au-delà de toute 
mesure ! 

Ils disaient leur louange à Dieu qui a bien fait toutes 
choses « il fait entendre les sourds et parler les muets ». Ils 
disent les Signes messianiques. 

Quant à cet homme, il devient parole vivante, en 
son corps réouvert sur le monde. 
 
 
 

Vivre la confiance dans 
la prière 

 
Souffler la vie 

Encourager soutenir les 
isolés(« aider, soutenir, 

encourager, lancer, 
accompagner » 

 
Pas de discours ! 

Il ouvre à la Parole. 
Donner la Parole ! 

(service de la parole « qui 
manque souvent » 

 

 
Faire devenir humain 

(rejoindre l’humain, 
travailler à rendre plus 
humain notamment en 

fraternité) 

 
 

Faire connaitre le 
Ressuscité au travers de 

l’expérience pascale. 
Aider à Relire 

 
 

Renoncer à maitriser les 
choses. 

 
 
 

Entrer avec les gens en 
actions de grâces dans 

les évènements. 
(Groupe de liturgie) 

 
 

Que de témoignages 
d’engagement dans la 

proximité ! 
 

Entrer en relation, faire 
exister personnellement. 



3 

 

Ce que ce que j’aime 
Jésus 

Il circule en pays à l’écart et dans les écarts il est 
rencontré par des gens qui lui amènent un sourd-muet. 
L’inhumanité vient vers lui et lui ne se dérobe pas.. il 
touche la chair de cette inhumanité pour en faire une 
personne communicante, ouverte sur le monde sur la 
relation à l’autre et sur Dieu. D’ailleurs cet homme 
« parle » maintenant à ce « on » qui l’avait amené de 
manière impersonnelle : pour lui, le « on » prend figure ils 
deviennent des personnes partenaires.  

Jésus l’a guéri en rejoignant, en touchant le lieu du 
mal. C’est ainsi que Jésus fait. Quand il rencontre 
quelqu’un il veut le remettre droit, correct.  

En quel endroit de ma vie le Seigneur veut-il me 
rejoindre pour croitre dans le véritable amour, la véritable 
humanité qui lui rende gloire ? 

Jésus est tout entier dans sa Parole. Pas de clivage 
en lui entre sa Parole et son action. Sa Parole est créatrice 
Pas de déchirure. Quelle puissance en lui ! Il EST la Parole 
de Dieu.  

 
Ce que j’apprends de Jésus 

Jésus est un itinérant. Il vit la proximité des 
personnes et de leurs blessures. Il est compatissant. Il se 
tourne vers le Père. Il souffle l’Esprit. Il libère. Il est re-
créateur. 

 
Cet homme emprisonné 
 

Les prisons du silence dans les couples. Quand il n’y 
a que l’éros sans parole il n’y a pas d’humanité, c’est une 
humanité non achevée car c’est la parole qui fait devenir 
humain. Que de couple-prison quand n’y pas de dialogue, 
de communication. Le langage, fait de silence écoutant et 
de parole prononcée, fait exister autrui et par là soi-
même. En laissant l’autre entrer chez soi par l’ouïe, l’in-
oui prend chair en soi ; en sortant hors de la bouche la 
par-ole reconnait l’autre dans son altérité, elle lui donne 
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existence. Voilà ce que fait advenir Jésus par sa parole et 
son toucher. 

N’est-ce pas ce que fait au commencement le 
créateur ! « au commencement était la Parole » créatrice 
et Adam, façonné par la parole et le souffle, prononce en 
en cri d’admiration « c’est l’os de mes os, la chair de ma 
chair » ; il reconnait un partenaire en humanité. 

Ainsi on comprend que le Verbe, la Parole principe 
de Vie se soit fait chair en celle qui est « tout ouie » ; l’in-
ouï est entendu et accueilli (« qu’il me soit fait selon ta 
Parole »)et Marie devient  toute louange et tout exode 
vers Dieu et les autres. Elle part vers Elisabeth et chante. 
Noël.. nouvelle manière d’être humain dans le monde : 
nous devenons humains par l’accueil de l’Autre, en lui 
donnant hospitalité en nous. 
 

Au fond, par Marie profondément humaine, la 
venue du Verbe, dans la chair et l’histoire, est mouvement 
d’humanisation. 

 
 
Appels . Suivre Jésus 

 
- Croire la manière de Jésus qui se laisse approcher.. 

s’engage, touche, recrée fait devenir humain. Il 
donne sa Parole souffle créateur pour que celui qui 
a être remodelé devienne parole. Parole vivante en 
elle-même. Il donne sa Parole, pour que sa Parole 
prenne chair. Que l’homme devienne mémoire de 
Dieu, porteur et annonceur de Dieu. Dieu met en 
nous son souffle pour que nous devenions Esprit, 
être spirituel, disciple-missionnaire 

- Me laisser entrainer au face à face avec le Christ. 
C’est lui qui m’invite à être à l’écart pour un « entre 
deux », lui et moi, de recréation dans l’amour, 
« comme un ami s’entretient avec son ami ». Temps 
de la prière, de la réconciliation, du silence sous son 
regard. Temps de conversation. Temps de guérison. 

- Aller comme Jésus sur les confins, les terres 
païennes, les villes et la mer (souvent symboles du 
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mal et des dangers) et là accueillir ceux que l’Esprit 
met sur mon chemin pour qu’ils deviennent plus 
humains… qu’ils sortent de leurs prisons. Place dans 
ma vie des pauvres des « prisonniers » de toutes 
sortes de manières (addictions, haine, rancune, 
vengeance) ? Comment les accueillir et les guérir …? 

- Appel à habiter ma parole, à habiter la Parole de 
Dieu ; temps d’étude pour qu’elle devienne vivante 
dans ma vie. 

- Appel à me laisser habiter par la Parole de l’autre. 
Importance de l’écoute jusqu’à écrire ce que me dit 
l’autre (« cahier de vie » pour recueillir des petites 
lumières qui viennent jusqu’à moi) 

- A avoir des paroles et des gestes de proximité 
avisés qui vont libérer parce qu’ils touchent justes, 
parce qu’ils rejoignent les blessures, les 
enfermements, ce qui peut être enfoui et faire 
obstacle. 

- Appel à faire le récit de l’œuvre de l’Esprit dont je 
suis témoin. 

- Ne pas loger les gens dans leur handicap. Ce sont 
des « personnes » handicapées. 

- Appel pour les communautés de « RELAIS » à voire 
et faire connaitre ceux et celles qui sont des 
prisons.  

- Appel pour chacun et pour les communautés à 
présenter au Christ, dans la prière, les personnes 
isolées, souffrantes. 
 

Prière 
 
Seigneur envoie-nous ton Esprit ; qu’il nous donne 
d’accueillir ta Parole en devenant humble crèche et en 
devenant auberge fraternelle. Ainsi nous pourrons prendre 
l’allure de ton Fils et donner, dans nos cœurs et nos vies, 
par des paroles justes, l’hospitalité à nos frères démunis, 
opprimés, prisonniers, aveugles ou malades. En 
collaborant à la puissance de ton Esprit, Seigneur, 
puissions-nous donner la vie au monde, nous te le 
demandons à Toi Père par Jésus le Christ notre Seigneur. 

On parle de 

« personnes » 

isolées, de 

« personnes » 

malades , 

prisonnières 
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