
Évangile selon saint Marc (7,31-37)

[En ce temps-là] 31 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. 32 Des gens lui amènent un sourd qui
avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. 33 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. 34 Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi ! » 35 Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 36 Alors Jésus
leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le
proclamaient. 37 Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »
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En ce temps de rentrée, Jésus
nous emmène avec lui, à l’écart,

à la rencontre d’un homme
renfermé sur lui-même.

Réjouissons-nous de cette
intimité ! Regardons et

écoutons !

23e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Secrète
guérison

Mc 7, 
31-37



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘il lui mit les doigts dans les oreilles,
avec la salive il lui toucha la langue’
(v. 33) 
Le contexte dans l’évangile de Marc
invite à comprendre ces gestes de Jésus
dans un sens symbolique. Mais
pourquoi Jésus avait-il besoin de poser
ces gestes surprenants sur le sourd-
muet ? Par une seule parole, il était
capable de guérir un malade même à
distance. 
« Jésus a tenu à ses gestes qui sont
hautement significatifs : […] À cet
homme charnel à qui il s’adresse, Jésus
dit une parole : Effata, ouvre-toi. Mais il
incarne cette parole dans un geste : il
touche les oreilles. […]  La guérison n’est
pas seulement matérielle : le miraculé
entend et il parle, mais elle est aussi
spirituelle : il proclame ensuite les
merveilles de Dieu dans une foi reçue.
Toute la personne humaine de Jésus est
ainsi sacrement, c’est-à-dire signe visible

et efficace de la puissance de Dieu.  Et
voilà que ce miracle du sourd-muet
éclaire soudain le sens de tant de
sacrements que nous avons reçus… »
(Denis Sonet, L’évangile au présent, Tome 2, Ed.
Fates, Troyes 1997, p. 161) 

Aujourd’hui, au nom du Christ, les
prêtres continuent ces mêmes gestes et
paroles dans les sacrements. Pas de
sacrement – et pas d’amour ! - qui ne
s’exprime en paroles et en gestes.
Parfois surprenants ! 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Des gens lui amènent un
sourd qui avait aussi de la

difficulté à parler... »
(Mc 7,32)

Avant ...
Jésus était dans le territoire de Tyr. Là,
il a guéri la fille d’une païenne qui était
possédée par un démon, une
syro-phénicienne.

... Après
Jésus va donner à manger à la foule
considérable qui le suivait. Sept pains
seront suffisants pour nourrir tout le
monde et il en restera sept corbeilles.

Quel est le style du texte ?
Le récit d’une guérison.

Et dans les autres évangiles ?
La rencontre de Jésus avec le sourd-
bègue est inédite dans l’évangile de
Marc. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

23TO-B (II)



Comment se déroule la rencontre entre Jésus et
l’homme sourd-muet ? Cet homme ne vient pas
seul à Jésus, mais il est conduit par d’autres

personnes. Elles ne se contentent pas de l’apporter au
célèbre guérisseur, mais elles supplient Jésus de poser
« sa main sur lui ». Pour le guérir, Jésus se retire
« à l’écart » pour vivre avec lui un moment d’intimité.
« Loin de la foule », la guérison se déroule avec un
double acte thérapeutique de la part de Jésus ! Comme
les gens le lui ont demandé, Jésus pose effectivement
sa main sur l’homme. De sa main, il touche les oreilles,
il touche la langue avec la salive comme seul matériel
de guérison (comme en Jn 9,6 ; Mc 8,23). Ces deux
gestes s’accompagnent de la parole Effata, une parole
d’ouverture ! 

Comment garder cela pour soi lorsque les prophéties
s’accomplissent ? « Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le
boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet
criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des tor-
rents dans le pays aride. » (Is 35,5-6). Les interlocuteurs

d’Isaïe ne comprenaient pas non plus les signes,
n’écoutant pas et ne comprenant pas la Parole de Dieu.

La guérison de l’homme sourd-bègue est à lire en
parallèle avec celle de l’aveugle en Mc 8,22-26. Jésus ne
se lasse pas d’ouvrir, encore et encore, les portes de nos
corps pour que celles des cœurs s’entrouvrent. Entre ces
deux épisodes, Jésus est confronté à l’incompréhension
des disciples. Jésus les secoue en les questionnant :
« Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas en-
core ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux
et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’en-
tendez pas ! Vous ne vous rappelez pas ? » (Mc 8,17-18)

Les disciples accompagnaient Jésus jour après jour et
pourtant leurs yeux et leurs oreilles n’étaient pas assez
ouverts. Cette guérison, tout disciple de Jésus en a
besoin pour entendre sa Parole, et pour la proclamer
distinctement, encore et encore, jusqu’à faire sauter
toutes les portes de leurs gonds !

S’ouvrir dans l’intimité avec Dieu

Coin de l’expert

Piste biblique

23TO-B (III)

Le secret messianique

Jésus guérit un sourd ayant aussi des difficultés à
s’exprimer. Il lui rend l’audition et la parole facile. Cet
homme peut à nouveau entendre et parler. Il peut
écouter les enseignements de Jésus et raconter à tous
ce qu’il vient de vivre comme une guérison miraculeuse,
mais Jésus ordonne à cet homme et à la foule de ne rien
dire ! Comment demander à cet homme de se taire
après ce qu’il vient de vivre ? Comment museler une
foule qui est attirée par le spectaculaire des signes de
Jésus ? Impossible. Pourtant dans l’évangile de Marc, il
est précisé encore et encore qu’il ne faut pas divulguer

les actes et l’identité de Jésus. Les spécialistes de la Bible
ont appelé cela « le secret messianique ». 
Comment comprendre véritablement qui est Jésus à
partir de ses miracles ? Dans l’effervescence des actes
extraordinaires, la figure de Jésus est souvent mal
interprétée… Elle ne sera comprise et explicitée qu’avec
la mort et la résurrection de Jésus. Au pied de la croix,
le centurion qui a été témoin du dernier soupir du
crucifié s’exclamera : « Vraiment, cet homme était Fils
de Dieu ! » (Mc 15,39).

Les autres lectures du dimanche : au secours de nos infirmités

1ère lecture (Is 35,4-7a) : le prophète Isaïe annonce un temps où les aveugles verront et les muets parleront !
Psaume 145 (6c-7,8-9a,9bc-10) : le psalmiste le chante aussi ‘le Seigneur ouvre les yeux des aveugles’.
2e lecture (Jc 2,1-5) : Dieu a choisi ‘les pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi’.



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je ressens maintenant, après la contemplation de
cette scène (malaise, joie, inquiétude, paix…) ? 
× Quel(s) personnage(s) retient / retiennent le plus mon attention ?
× Quand je regarde Jésus, qu’est-ce qui m’interpelle pour ma vie
aujourd’hui ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Relire tranquillement cet évangile. Marquer
un temps de pause après chaque verset pour
bien se laisser imprégner par ce qui se passe.
Visualiser les lieux, les personnages, leurs
déplacements, leurs gestes. Laisser résonner
les paroles échangées.

Choix 2
1. ‘Ses oreilles s’ouvrirent…’ 
Dans le sillage de cet homme sourd-
muet, Jésus veut faire de chacun de
nous des entendants, des écoutants. 

→ Est-ce que je peux partager
un moment où j’ai choisi de
m’arrêter pour écouter
quelqu’un en vérité ? Ou bien
un moment où je me suis
vraiment senti écouté ? Qu’est-
ce que j’ai ressenti ? De quoi
puis-je rendre grâce ?

2. ‘Sa langue se délia…’
A la suite de cet homme sourd-
muet, Jésus veut faire de chacun de
nous un homme, une femme qui ose
une parole libre et vraie.

→ Quel usage est-ce que je fais
de ma parole ? Est-elle au
service de plus de vie pour les
autres ? Est-ce que j’ose
annoncer la Bonne Nouvelle et
dénoncer ce qui va contre ?
Qu’est-ce qui m’aide ou
m’entrave à prendre la parole ?

3. ‘Effata !’
Quand Jésus s’approche de cet
homme, ses blocages sautent, une
nouvelle vie peut commencer pour
lui. 

→ Comment est-ce que je
reçois cet appel de Jésus à
m’ouvrir ? En ce temps de
redémarrage, ai-je le désir
d’être libéré de mes fermetures,
d’aller vers du neuf ? Où suis-je
invité à m’ouvrir davantage ? 

Prier

« Dieu de bonté, ouvre mes oreilles que je
perçoive ta Parole, que j’entende avec mon

cœur et que je m’en laisse transformer. 
Ouvre ma bouche, afin que je puisse Te louer

et chanter tout ce que Tu as fait. Par ton
Esprit-Saint, rends-moi capable de redresser
et d’encourager : que mes paroles soient des
paroles créatrices de relation, des paroles de
guérison et de consolation, de libération et
de réconciliation, des paroles capables de

révéler des horizons neufs, de faire s’entrou-
vrir le ciel et de permettre à tous de saisir
combien leur vie est précieuse. Amen »

Anselm Grün, moine bénédictin.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Touche nos oreilles (U 28)
Comme un souffle fragile (U 45)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les petits qui ne sont pas entendus…
Pour les exclus qui n’ont pas le droit à la parole…
Pour ceux qui se mettent au service des plus fragiles…
Pour que nous nous ouvrions aux appels du monde...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoignage

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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