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Jésus guérit un sourd bègue 

 
Situation du texte : Jésus est en pays païen (au Nord de la Galilée). Il continue d’accomplir 
ce qu’ont annoncé les prophètes : « Alors les oreilles des sourds  
s’ouvriront … la bouche du muet criera de joie »  ( Is 35 ,5-7). 

 
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. » 
 

~~~~~~ 
 

DEBUT DE LA PRIERE  
 

     ● M’installer au lieu choisi pour prier  
 

     ● Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur:  Il me prend à l’écart.  
 

     ● Lui demander la grâce de l’entendre me dire « Ouvre -toi »  
 

 

CŒUR DE LA PRIERE 

 

     1. Voir : Des gens amènent à Jésus ce sourd bègue. 
 

Qui sont ces gens : des païens … mais encore ?  Ils lui demandent de poser  

la main sur lui.  Entre eux et Jésus pas d’échange. Il entend et s’en va.  

Il prend l’infirme à l’écart, seul. Il n’impose pas la main, il met ses doigts  

dans ses oreilles et touche sa langue de sa salive. Il rétablit un contact, une 

relation.  Puis il lève longuement son regard vers le Ciel.   
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     2. Entendre : 
 

Jésus, dans un souffle de soupir, dit une seule parole qui accomplit la guérison, 

une parole si mystérieuse que Marc l’a conservée telle quelle dans l’araméen 

populaire que parlait Jésus : « Effata ! » Ouvre-toi : c’est un ordre et un pro-

gramme de vie.  

Le sourd bègue  déchiffre cette parole sur les lèvres de Jésus 

Aussitôt ses oreilles s‘ouvrent et sa langue se délie.  
 

     3. Regarder les personnes  
   

Qui est sourd ici, qui parle difficilement ? Cet homme certes. Mais n’est-ce 

pas aussi ces gens qui l’ont amené à Jésus ?  Jésus les invite à ne rien dire à 

personne, et ils n’entendent rien, proclamant ici et là. Ils se laissent aveugler 

par leurs émotions, extrêmement frappés, sans voir que c’est peut-être cela 

qui rend sourd et muet. Ils empêchent d’entendre, sans le savoir.  
 

Et moi ? Ne suis-je pas parfois l’un d’eux ?  
 

Jésus, Lui, prend l’infirme à l’écart, comme lorsqu’il part prier le Père,  
 

 

 

● Dans un cœur à cœur avec le Seigneur, je Lui confie les rencontres qui m’ont 

ouvert, mais aussi mes surdités.   
 

●  CONCLUSION : 

Comme Jésus, je me tourne vers Dieu et termine par un Notre-Père.  

 

 

~~~~~~ 


