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IL  FAIT ENTENDRE LES SOURDS ET PARLER LES MUETS -  Commentaire de l'évangile  par  Alberto
Maggi OSM

Mc 7, 31-37

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 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.

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-
ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre
les sourds et parler les muets. »

Chaque  fois  que  nous  lisons  les  évangiles  nous  devons  toujours  tenir  compte  qu'ils  ne  regardent  pas  la
chronique d'une suite d'événements mais la foi, ils ne regardent pas l'histoire mais la théologie. Les évangiles
ne sont pas le  récit  d'une suite d'événements mais des vérités racontées,  cela est  d'autant plus vrai  pour
l'épisode que nous allons lire.

C'est un épisode bancal, sans queue ni tête. Jésus n'est pas nommé (quoi qu'en disent les traductions) et les
disciples non plus, il n'y a aucune réaction de la part du personnage guérit. En plus, l'évangéliste commence par
un itinéraire invraisemblable. Lisons : " Il quitta le territoire de Tyr (au sud) ; passant par Sidon (nous voilà au
nord), il prit la direction de la mer de Galilée (nous sommes de nouveau au sud) et alla en plein territoire de la
Décapole." Pourquoi l'évangéliste commence t-il par ces étranges indications ?

Il veut montrer l'action de Jésus avec les peuples païens parce que le message d'amour de Jésus est universel
mais il  rencontre résistance chez les disciples. C'est le sens de ce passage. " On (et non pas ' les gens ') lui
amène .." mais qui sont-ils ? Les collaborateurs de Jésus que l'évangéliste a indiqué comme étant "les anges" au
début de son ouvrage, ceux qui ont compris son message et collaborent avec lui.

Ils lui amènent "un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler  " littéralement "et bègue". C'est la seule fois
que "bègue" est employé dans le nouveau testament. On le trouve une seule fois dans l'ancien testament pour
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parler de la libération de l'exil de Babylone : " Et la langue des bègues criera de joie " (Isaïe 35, 6 LXX) Il s'agit
donc d'une image de libération. Attention, la guérison que Jésus opère n'est pas tant physique qu'intérieure.
" Et on le supplie de poser la main sur lui."

" Il l'emmena à l'écart, " Sept fois dans l'évangile de Marc nous trouvons l'expression "à l'écart", et bien six fois
elle regarde les disciples, l'incompréhension des disciples, comme cette fois ci, " ..  lui mit les doigts " l'action de
Jésus est violente, pour déboucher les oreilles " .. dans les oreilles, " l'évangéliste emploie le mot grec "ôta" d’où
vient "otite" que nous connaissons bien, " .. et, avec sa salive, lui toucha la langue. " La salive était considéré
comme étant un condensé de souffle, image de l'esprit.

" Puis, les yeux levés au ciel, il soupira " C'est la seule fois dans le nouveau testament que Jésus soupire, à cause
de la résistance des disciples, figurés par le sourd bègue, " .. et lui dit : « Effata !," Chaque fois qu’apparaît un
terme en araméen, dans l'évangile de Marc, cela veut dire que ce message est adressé au monde juif et non pas
au monde païen, et donc " .. c'est-à-dire : « Ouvre-toi ! " L'invitation de Jésus ne regarde pas seulement les
oreilles mais c'est toute la personne qui doit s'ouvrir, tellement elle est fermée.

" Ses  oreilles  s'ouvrirent  ; "  Alors  qu'avant,  l'évangéliste  avait  employé  le  mot  grec  "ôta"  il  en  emploie
maintenant un autre qui signifie l’ouïe. Le problème n'était pas physique, des oreilles, mais un problème de
compréhension comme on le trouve dans l'expression " Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre."

"Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement." L'incapacité à transmettre le message
était due à l'incapacité d'écouter.  Les disciples n'écoutaient pas le message de Jésus. Il l'avait déjà dit " êtes-
vous vous aussi sans intelligence ? " " Alors il leur recommanda de n'en rien dire à personne ; " Jésus sais que le
chemin de libération des disciples n'est  pas encore achevé, il  sera long et  difficile,  il  durera pendant tout
l'évangile.

" Alors  il  leur  ordonna  de  n’en  rien  dire  à  personne ; mais  plus  il  leur  donnait  cet  ordre,  plus  ceux-ci  le
proclamaient.  Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et
parler les muets." Ici l'évangéliste emploie le même terme que dans le livre de la Genèse " Il a bien fait toute
chose ", " et il vit que cela était bon ". Et donc, en Jésus se prolonge l'action créatrice qui donne aux hommes la
plénitude de la vie.
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