
  
 
  On le sait, les miracles racontés à propos de Jésus n’ont pas pour fonction de nous faire 
croire que Jésus était un surhomme doué de pouvoirs magiques, mais de nous faire comprendre 
que Dieu est celui qui peut se faire comprendre à tous, même aux sourds et aux muets, à 
condition que ceux-ci reconnaissent leur ignorance et demandent à comprendre. C’est donc un 
évangile qui s’adresse à nous tous car nous pouvons tous, nous considérer comme à moitié sourd 
et presque muet.  
 Marc insiste sur le fait que la scène se situe dans les villes païennes après être passé de 
Tyr et de Sidon -terre païennes-, Jésus se rend au-delà du Lac de Tibériade, appelé 
pompeusement la mer de Galilée sur une autre rive, non plus à Capharnaüm mais dans une 
région qui s’appelait la Décapole et qui était, à l’époque, une confédération d’une dizaine de villes, 
de culture grecque, et où les juifs y étaient peu nombreux. 
 Marc veut faire comprendre aux premières communautés et à nous aussi, que Jésus de 
son vivant était proche des étrangers et que son message évangélique, après avoir été annoncé 
aux juifs, concerne aussi les païens. 
 Mais il y a plus, il veut aussi nous faire comprendre qu’aujourd’hui encore, nous sommes 
dans un monde plein d'aveugles, de muets et de sourds, de gens qui cherchent et que quelque 
part nous en faisons aussi partie pour ce qui concerne notre foi.  
 Nous avons aussi du mal à comprendre que nos textes évangéliques se passent hors de 
nos frontières. Cela était significatif pour les premiers chrétiens mais cela s’adresse encore à 
nous. Que va faire Jésus, lui qui était d’abord envoyé "aux enfants perdus de la maison d'Israël", 
c’est à partir de la rencontre d’une femme, une étrangère, une Syro-Phénicienne qui lui demandait 
de guérir sa fille que Jésus et, par la suite, l’église primitive s’aperçoit que son message s’adresse 
aussi aux étrangers qui sont demandeurs parce qu’ils ont la foi.   Avec les autres évangélistes, 
Marc insiste donc sur cette expédition de Jésus en pays païen. Et les disciples constatent que les 
paroles et les actes de Jésus sont aussi efficaces quelque soit les origines et les cultures 
 Déjà, dans la bible tout au long de leur histoire, les prophètes et en particulier Isaïe avaient 
reproché à Israël de se montrer sourd aux révélations faites par la Parole de Dieu, muet pour 
célébrer la louange. Mais, qu’un jour viendra où les sourds entendront, les aveugles verront, les 
muets parleront et les paralysés marcheront. Ce jour de résurrection pour l’humanité est 
désormais arrivé par l’action du Christ Jésus, celui qui permet à ceux qui cherchent à voir et à 
entendre la Parole de Dieu non plus, à travers des rites, des sacrifices, des préceptes ou des 
doctrines inventés par les hommes mais autour des commandements de Dieu comme : « tu 
aimeras ton Prochain » pour aimer Dieu.  
 Mais pour ce faire, Jésus conduit l'infirme à l'écart, loin de la foule. Et là comme au désert, 
loin du bruit et du sensationnel, la transformation s’accomplit. 
 La foule devant le résultat est émerveillée, mais Jésus leur demanda de n’en rien dire car 
les temps ne sont pas encore accomplis et que le sens de cette guérison risque d’être dévoyé par 
d’autres aspirations de pouvoir, de libération nationale, de promesses et de mystification 
religieuse. Ce qui s’est passé ne peut être authentifié avant la mort et la résurrection du Christ. Le 
véritable sens de ce miracle est encore incompréhensible pour la multitude. D’où cet ordre de 
Jésus de ne rien dire à personne. Mais le sensationnel est plus fort, et la foule fait de jésus, déjà, 
un dieu tout puissant qui libera Israël de ses oppresseurs car il a bien fait toutes choses : selon 
l’écriture : « il fait entendre les sourds et parler les muets. » L’heure de la libération est arrivée. 
 Les gens n'y ont vu qu'une manifestation de puissance. Méprise totale donc sur la nature 
du messianisme de Jésus.  
 Avouons que même aujourd’hui nous en voulons toujours à Dieu de ne pas prendre le 
pouvoir pour établir parmi nous la justice.  L'inefficacité apparente de l'action de Dieu nous 
déconcerte secrètement. Si Jésus cherche à cacher ses œuvres de puissance, c'est parce que les 
hommes ne sont sans doute pas encore prêts à comprendre de quelle puissance il s’agit. De par 
sa vie, Jésus a été un serviteur souffrant qui a traversé la mort pour nous libérer de notre surdité 
et aveuglement face à son action de réconciliation et de liberté.   


