
Jésus en voyage à l’étranger

En lisant le début du texte de ce
dimanche, le lecteur peut suivre

Jésus dans ses pérégrinations sur les
routes : « 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. »
(Mc 7,31). Jésus marche, passe d’un
territoire à l’autre, d’un village à
l’autre… Ces quelques lignes font
allusion à des régions inconnues des
lecteurs d’aujourd’hui :

* Les villes de Tyr et de Sidon se
situent sur la côte méditerranéenne,
dans l’actuel Liban. Ce sont des villes
importantes pour le commerce en
raison de leur localisation. Tyr est une
ville interpellée plusieurs fois par les
prophètes Isaïe (23,8-14) et Ézéchiel
(26,2-21). Dans cette région, Jésus
rencontre une femme dont la fille est
habitée par un démon (Mt 15,21-28 ;
Mc 7,24-30). Même en cette terre
étrangère pour les juifs, Jésus ne
passe pas inaperçu (Mc 7,24). Dans
le livre des Actes, Paul trouvera dans
cette ville des croyants chez qui il
séjournera (Ac 21,3-6).

* La Décapole est un territoire qui
regroupe dix villes à l’est du Lac de
Tibériade. Ces villes se sont
regroupées pour des motifs d’ordre
commercial, politique et militaire.
Elles étaient peuplées
essentiellement de païens. Matthieu
et Marc sont les seuls à utiliser le
terme « Décapole » dans le Nouveau
Testament (Mt 4,25 ; Mc 5,20 ; 7,31).

Les évangiles montrent une activité
de Jésus qui dépasse les frontières de
la petite Galilée : il rencontrera aussi
une femme de Samarie au bord d’un
puits (Jn 4). Ainsi, Jésus ne reste pas
uniquement dans ses terres, mais il
se rend aussi en terre étrangère… La
Galilée elle-même était composée de
multiples populations, une région
ouverte sur le monde extérieur.
Cependant, la Galilée reste la région
de prédilection pour le ministère de
Jésus. Dans les évangiles de Marc,
Matthieu et Luc c’est essentiellement
là, aux abords de la mer de Galilée et
dans la ville de Capharnaüm qu’il
guérit, enseigne et fait des miracles.

Difficile de suivre l’itinéraire de Jésus
au fil des pages des évangiles. En
effet, certaines localités restent
difficiles à situer avec précision
aujourd’hui comme par exemple
Emmaüs ou Cana. De plus, les quatre
évangiles ne s’accordent pas tous sur
un itinéraire de Jésus. Ces écrits ne
sont pas des reportages mais des
témoignages de foi. Ils montrent tous
Jésus comme un itinérant sur un
chemin balisé de rencontres,
chacune unique : aveugle, muet,
sourd, malade, mourant, docteur de
la loi, femme au bord du puits,
possédé, homme, femme… et toi ?

Prolongement biblique
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La pensée de la semaine :

« Va où tu ne veux pas. 
Regarde où tu ne vois pas.
Écoute où rien ne résonne.

Tu es là où Dieu parle. » 

Angelus Silesius

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile



Prolonger la découverte avec un témoignage
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Qu’est-ce qui me touche, me
déplace dans ce témoignage ?

23TO-B (VI)

« Sourde sévère de naissance, je suis mère de trois enfants,
tous entendants. De par une rééducation rigoureuse (méthode
oraliste) dans un centre spécialisé pendant douze ans, puis
une intégration en milieu entendant, et surtout par la
bienveillance de mes parents, frère et sœurs, je suis
entièrement autonome car je maîtrise bien la communication
orale.

L’Évangile de la guérison du sourd-muet ne peut me laisser
indifférente, souffrant du même handicap que cet homme. Le
fait que celui-ci a des difficultés à parler pourrait me faire
penser à un handicap de naissance, le langage ne pouvant
s’acquérir sans l’ouïe. 

Ce qui est étonnant dans le texte, c’est que le sourd ne
demande rien… Ce sont des gens qui l’amènent vers Jésus et
Jésus l’emmène loin de la foule pour une rencontre intime.
C’est vraiment formidable qu’il ait pu rendre l’audition et le
parler correct au sourd-muet. J’aime quand le Christ soupire,
les yeux levés au ciel, et dit à cet homme : « Effata ! ». Cette
énergie est nécessaire à la guérison. Jésus agit par amour pour
son prochain. 

Avons-nous réellement besoin de nos oreilles pour entendre
la Voix du Christ ? Même avec l’audition saine, on peut être
sourd à l’appel de Jésus, être sourd à la peine de l’autre, être
sourd à la misère du petit, être sourd à la beauté du monde.
Le Christ touche le sourd pour que le sourd soit touché par le
monde, devienne réceptif au monde. Jésus l’ouvre à une autre
dimension qu’il ignorait complètement. Il lui redonne une
dimension pleinement humaine, comme Dieu qui a créé
Adam, entre autres, avec sa salive. Guérison signifie aussi
nouvelle Création ! 

Dans l’Évangile, Jésus est proche des invalides. C’est un aspect
essentiel : il se révèle toujours aux exclus… Très souvent, je
perçois des « voix intérieures » quand je prie. Avec mes yeux,
je discerne chez mes enfants, ma famille, mon entourage
l’image de Dieu en chacun. Il m’est, ô combien, précieux de
sentir la présence de Dieu dans mon cœur et de rester en
relation avec Lui. Il n’y a pas de plus grand bonheur que de Le
savoir à mes côtés. »

Merci à Annick Le Dantec, 
diocèse de Strasbourg, 
pour son témoignage.


