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« Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, 
il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il 

proclamera le droit en vérité.» 
Esaïe	43,3	

 
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. » 

Quand on lit l’évangile de Marc, on 
peut se demander si le Jésus de Marc 
réalise la prophétie d’Esaïe ? « Tout ce 
qu’il fait est admirable : il fait entendre 
les sourds et parler les muets » (Mc 
7,37).  

En effet, Jésus ressuscité accomplit la 
prophétie d’Esaïe, en ouvrant l’être 
humain, incapable d’entendre la 
Parole de Dieu et incapable de dire sa 
foi sans bégayer. C’est le sens même 
du miracle raconté par Marc. Mais 
attention de faire une lecture littérale 
du texte ; ce serait réducteur du 
message évangélique véhiculé par 
Marc. Quel est-il ce message ? 

Pour mieux comprendre le récit de 
Marc, il nous faut le situer dans son 
évangile. Au chapitre 7, Marc nous fait 
passer sur l’autre rive du lac de 
Galilée, c’est-à-dire en territoire païen. 
Donc, l’annonce de la Bonne Nouvelle 
n’est pas réservée à un peuple 
particulier ; le Christ veut l’étendre à 
toute l’humanité.  

Dans ce récit Marc nous montre la 
difficulté de faire entrer dans l’Église 
du 1er siècle un païen, sourd à la 
Parole de Dieu et muet, plutôt bègue, 
c’est-à-dire incapable de la proclamer 
correctement. Cette guérison n’est 
pas à comprendre seulement sur le 
plan physiologique, mais plutôt sur le 
plan spirituel. On y retrouve cinq 
parties : 

1. La médiation. Pour devenir croyant, 
on a besoin des autres. Ce sont les 
autres qui amènent à Jésus le 

sourd-muet pour qu’il puisse se 
faire imposer les mains (Mc 7,32). 

2. La rencontre. Ce sont les autres qui 
amènent à Jésus le païen, mais la 
rencontre du Christ se fait en privé, 
seul à seul : « Jésus l’emmena à 
l’écart, loin de la foule » (Mc 7,33a). 

3. La re-création. Jésus touche le 
sourd-muet : « Il lui mit les doigts 
dans les oreilles, et, prenant de la 
salive, lui toucha la langue » (Mc 
7,33b). Il s’agit de re-créer, de 
refaire, de permettre la 
communication.  

4. L’ouverture. Par une parole 
araméenne : « Effata! » « Ouvre-
toi! », Jésus rétablit la 
communication de l’homme avec 
Dieu et avec les autres. Ouvrir veut 
dire qu’il y avait fermeture, une 
prison dans laquelle l’homme était 
enfermé. Et par sa propre salive 
qu’il met sur sa langue, Jésus ne 
met-il pas en lui sa propre Parole, la 
plus intime, avec mission, pour lui, 
d’aller à son tour la transmettre au 
monde ? Voilà la guérison ! 

 
 La mission. Une fois la communication 

rétablie, l’homme peut entendre la 
Parole et la proclamer : « Ses oreilles 
s’ouvrirent ; aussitôt sa langue se 
délia, et il parlait correctement » (Mc 
7,35), et intégrer la communauté 
chrétienne, avec laquelle il devient 
missionnaire et un frère : « Alors Jésus 
leur recommanda de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il le leur 
recommandait, plus ils le 
proclamaient » (Mc 7,36). Après avoir 
vécu une telle transformation, une 

telle guérison, on ne peut plus se 
taire… 

     Chacune de nos célébrations est une 
véritable rencontre avec Dieu qui nous 
communique sa parole pour nous 
guérir, produire en nous la confiance, 
la paix ainsi que la joie de témoigner 
de l’Évangile parmi les femmes et les 
hommes de notre temps si souvent en 
déshérence.  

NOTRE SEMAINE 
Dimanche 22 Août  12° TRINITÉ  
10h 15 Célébration Dominicale avec 
Baptême de Théo Zakowski 
Dimanche 29 Août  
10h 15 Célébration Dominicale  
 

MERCI POUR VOS DONS 
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME 

DE SOLIDARITÉ 
	

REMISE À DIEU 
Daniel	Münch	84	ans	

	

INSCRIPTIONS	AU	CATÉCHISME	
	

Les	enfants	nés	en	2009	sont	
susceptibles	de	préparer	leur	

confirmation.	S’adresser	au	pasteur.	
	

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 
9 h 30 à 11h 30 

Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous 
au  ( 03 88 34 47 16 ou par courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 

	


