Dossier 2

« Qui donc est-il ? »
Jésus fait les signes du Messie

Les disciples ne comprennent pas encore
« Vous ne saisissez pas encore et
vous ne comprenez pas ? Avezvous le cœur endurci ? »
Mc 8,17

B. Lopez - site Evangile et peinture

« Jésus lui dit : « Effata ! »
c’est-à- dire « Ouvre-toi ! »
Mc 7,34
B. Lopez - site Evangile et peinture
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Guérison d’un sourd-muet - Mc 7,31-37

Partager

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. »

Lire Mc 1,35 à 8,16 :
• Quels signes du Messie Jésus fait-il ?
• Quelle consigne donne-t-il après les signes réalisés ?
• Quelle est la réaction des disciples dans ce parcours ?
• Que découvre-t-on de Jésus à travers ces chapitres ?

Les signes du Messie selon Isaïe
18

Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre.
Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité et des ténèbres,
leurs yeux verront.
19
Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le
Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d’Israël.
5

Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront
les oreilles des sourds.
6
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du
muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des
torrents dans le pays aride.
Isaïe 29, 18-19 ; 35, 5-6

Incompréhension des disciples - Mc 8,14-21
14

Les disciples avaient oublié d’emporter des pains ; ils
n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.
15
Or Jésus leur faisait cette recommandation :
« Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens et au
levain d’Hérode ! »
16
Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains.
17
Jésus s’en rend compte et leur dit : « Pourquoi
discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne
saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous
avez le cœur endurci ?
18
Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez
des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne vous
rappelez pas ?
19
Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille
personnes, combien avez-vous ramassé de paniers
pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent : « Douze. »
20
– « Et quand j’en ai rompu sept pour quatre mille,
combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant
les morceaux ? » Ils lui répondirent : « Sept. »
21
Il leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? »

Mon Dieu que c’est long de faire un disciple !
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Approfondir
Publicité et secret
Les étapes du miracle
Décapole
Jésus est en territoire païen.
Il passe de l’ouest du lac de
Tibériade (Tyr et Sidon,
c’est-à-dire l’actuel Liban) à
l’est, la décapole, (région de
dix villes, la Jordanie).

Effata ! Ouvre-toi !
Un mot araméen qui s’est
glissé dans l’évangile écrit
en grec comme pour susciter
notre attention.
Le levain des pharisiens
Le levain est considéré
comme source d’impureté et
symbolise les mauvaises
dispositions des pharisiens
qui refusent de croire (6,1416 ; 8,11-12).
Les disciples risquent de
partager ces dispositions,
eux aussi.

Ce court épisode se présente
sous la forme classique d’un
récit de miracle :
v.31 : Introduction géographique
v.32 : Le malade est amené par
un tiers
v.33-34 : Il est conduit par Jésus
à l’écart pour la guérison
v.35 : Constatation du miracle
v. 37 : Acclamation
Seule l’injonction au silence du
v.36 apparaît en tension avec
l’ensemble, dans la mesure où
l’on a peine à comprendre sa
signification.

Il y a quatre miracles pour lesquels
Jésus impose la consigne de
silence : le lépreux (1,44), l’enfant
morte (5,43), le sourd-muet (7,36) et
l’aveugle de Bethsaïde (8,36).
Ce sont les signes du Messie mais,
chez Marc, on n’a pas le droit d’en
parler car on risque de se tromper
de Messie. Ce titre est trop ambigü.
Les
bénéficiaires
du
miracle
enfreignent la consigne mais la foule
n’arrive pas à conclure que Jésus
est le Christ : elle admire ses
œuvres mais ne donne pas à Jésus
le titre correspondant. Sa popularité
s’exprime
sous
forme
d’une
question : « Qu’est-ce que cela ? »

Incompréhension des disciples
Les disciples sont accusés de « ne pas voir et
de ne pas entendre » (8,18). Déjà, après le
premier miracle des pains, Marc déclarait que
« leur cœur était endurci » (6,52).
Cela veut dire qu’ils sont dans des dispositions
telles qu’ils ne peuvent comprendre.
Ils semblent assimilés à « ceux du dehors » qui
écoutent les paraboles sans comprendre (4,1112).
Quand Jésus guérit un sourd et un aveugle, il
fait signe à ses disciples de leur guérison
possible.

Que nous dit ce miracle
sur Jésus ?
Au verset 37 le texte généralise
la portée du miracle en citant
l’Ancien Testament : « Il a bien
fait toutes choses ; il fait
entendre les sourds et parler
les muets (cf. Is 35,3-6).
On peut y voir le thème de la
nouvelle création : Jésus crée
une humanité restaurée. « Dieu
vit que cela était bon ».
Jésus
accomplit
ce
qu’annonçait Isaïe.
Nous pouvons reconnaître en
lui le Sauveur. Dieu a
commencé son œuvre de salut.

Pour aller plus loin
Voir sur le site www.enviedeparole.org
Embarqués… - Itinéraire d’évangile pour un
temps fort
• notamment la 3ème rencontre : Se
mettre en chemin
L’Evangile selon saint Marc
• Quatre miracles qui révèlent qui est
Jésus : Dossier 5
• La section des pains : Dossier 6
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Touche nos oreilles,
Nous entendrons.
Souffle sur nos lèvres,
Nous parlerons.
Donne ta lumière,
Nous brillerons.
Montre-nous ta route,
Nous marcherons.

Ouvre-toi !
Jésus s’adresse à l’homme par ce mot : « Effata » - « Ouvretoi ». Jésus a fait sa part, c’est maintenant au sourd de faire la
sienne, de s’ouvrir.
« Ouvre-toi ! ». C’est donc les ressources intérieures de
l’homme qu’il convoque ; et nous savons combien ces
ressources intérieures sont importantes pour lutter contre un
handicap, pour se battre contre une maladie, pour sortir d’une
crise. Cette immense force qu’on puise en soi, ce pouvoir de
résilience qui agit dans nos faiblesses et nos pauvretés, c’est
l’Esprit, cette présence de Dieu qui est en nous.
À la fin du récit, le sourd n’est pas seul à parler correctement,
c’est toute l’assemblée qui proclame les merveilles de Dieu.
« Très vivement frappés, ils disaient : ‘Tout ce qu’il fait est
admirable : il fait entendre les sourds et parler les muets’ ».
Le miracle a donc une portée collective. Comme annoncé par
Isaïe, c’est toute la création, l’eau dans le désert, les torrents
dans les terres arides, les champs couverts de blé au pays de
la faim, et les morts même enterrés au pays du silence, qui
entendent avec les sourds, qui bondissent avec les boiteux, et
qui chantent les merveilles de Dieu.
Alors, toi aussi, ouvre-toi ; toi qui es replié sur toi-même, sans
relations, sans amis, sans conversation, ouvre-toi ; toi qui
n’ose plus ouvrir la bouche, en famille, au travail, en réunion,
ouvre-toi ; toi à qui on a dit trop souvent : ferme ta bouche…
ouvre-toi !
Nous tous qui partageons cette parole : ouvrons-nous.

Ce geste de Jésus qui
accompagne sa parole, est
parfois repris dans la
célébration du baptême.
C’est le « rite d’effata ».
Le
célébrant
touche
l’oreille du futur baptisé, et
lui dit : « Effata ! », ouvretoi à la Parole de Dieu,
ouvre-toi au monde qui
t’entoure.
Puis il touche sa bouche :
« Effata ! » ouvre-toi pour
proclamer à ton tour la
bonne nouvelle de Dieu
pour tous, la bonne
nouvelle de l’amour.
Cette parole nous est
aussi adressée, à chacun
de nous, aujourd’hui :
« Effata ! » Ouvre-toi !

Dieu silence
Tu nous as parlé :
Lumière dans nos yeux,
Ferment dans notre pain.
-2Tourne ton visage,
Nous te verrons.
Coule dans nos veines,
Nous guérirons.
Vienne l’espérance,
Nous t’attendrons.
Brille ton étoile,
Nous partirons.
-3Ouvre-nous la porte,
Nous entrerons.
Dresse-nous la table,
Nous mangerons.
Fais jaillir la source,
Nous renaîtrons.
Fais chanter la flûte,
Nous danserons.
.

Résonances
Ouvre-toi à la Parole de Dieu, et va témoigner de sa puissance qui
guérit les infirmes et rend à chacun sa dignité.

