
GUERISON DU SOURD-MUET (Marc 7, 31 – 37)

« On amène à Jésus un sourd-muet et on le prie de poser la main sur lui. »

Regardons cet homme infirme… et ceux qui l’accompagnent. Ils sont tous à la recherche d’une vie de bonheur, 
d’une vie meilleure. Ils ont osé sortir de leur maison pour crier leur désir de vivre. A travers cette recherche des 
hommes et des femmes qui sont aux côtés de cet homme sourd et muet, nous percevons aussi notre propre quête 
de bonheur et celle de toute notre humanité. Nous entendons le désir de tous les amoureux du monde, de tous 
les migrants de notre planète qui sont partis de leur pays en guerre, de tous les parents soucieux du devenir de 
leurs enfants, de tous les malades dans les hôpitaux  ou leurs maisons animés de l’espoir de guérison…Des 
hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des enfants, des adultes… en quête de paix et de bonheur…
Jésus n’est pas loin…on le rejoint au plus vite… Et lui ne se détourne pas. Il ne dit pas non plus qu’il faut qu’ils 
retournent chez eux ; non, il entend cette soif de Vivre. Alors, Jésus emmena cet homme infirme à l’écart pour 
mieux communier avec lui, de la même manière qu’il se retire à l’écart pour prier son Père….il a besoin de 
silence pour communier plus profondément avec cet homme. Oui, c’est dans le silence que Dieu communique 
sa vie, silence qui est entièrement accueil et engagement. Alors, Jésus pose la main sur lui : par là, il continue 
de le créer, comme Dieu a modelé l’homme à l’aube de la création ; aussi, il lui donne souffle de vie : 
« Effata », c’est-à-dire « Ouvre-toi ». Les mains de Dieu… le Souffle de Dieu…
C’est inouï ce que nos mains peuvent réaliser : depuis la paix quand on serre la main, jusqu’au pain quand on 
modèle la pâte ; les mains peuvent caresser et bénir ; il arrive qu’elles frappent et qu’elles repoussent ; lorsque 
nous nous remettons entre les mains de quelqu’un, nous lui faisons confiance, et nous espérons en retour un 
bénéfice ou une amélioration : c’est ce que le sourd-muet a vécu, c’est ce qu’attendent les malades sur leur lit, 
c’est ce qu’attendent tous les migrants de notre planète. Etre dans la main de celui qui nous protège, c’est 
communier à sa force… Si nous nous donnons la main, si nous offrons notre main à celui ou celle qui n’en peut 
plus de fuir la famine ou la guerre pour survivre, nous formons une chaîne puissante capable de changer le 
monde. Nos mains disent aussi notre vie, notre histoire… Jésus pose la main sur un homme… et voici que cet 
homme se sent reconnu, soutenu, envoyé. Il entre en relation : entrer en relation et donner la valeur de 
l’Amour à cette relation, c’est le propre de l’être humain, c’est le propre de Dieu. Lorsqu’il sent qu’une 
main se pose sur lui pour le relever, cet homme comprend, il n’est plus sourd, il commence à parler… Jésus 
libère la vie chez lui, c’est la création continuée. C’est à nous aujourd’hui de continuer ce message du Christ, de 
donner la main, pour aider un frère ou une sœur en humanité, à vivre.
Voilà Dieu qui donne la main, qui donne sa vie… c’est le sens du baptême, c’est la mission de tout baptisé qui 
vient du Christ lui-même. Dieu nous donne un nouvel élan, une vie nouvelle. Nous, les baptisés, avons tous été 
touchés par Dieu et nous avons désormais cette belle mission de poser la main, en son nom, sur le monde, sur 
les plus fragilisés de nos frères de la terre.

Trois invitations pour nous aujourd’hui à partir de cet évangile (elles sont pour moi aussi):
1) Comme cet homme infirme, ne pas hésiter à nous mettre en marche, à oser espérer en la vie malgré 

nos lourdeurs et nos grandes fatigues. N’oublions pas que s’il n’était pas sorti de chez lui, il n’aurait pas 
pu rencontrer Jésus. Il faut que nous sachions, de notre côté, faire un pas : un pas vers la Vie, un pas 
vers l’autre à la recherche de paix.

2) Savoir nous ouvrir, comme le sourd-muet à la Parole de Dieu… Oser accueillir en nous celui qui est la 
Source de nos vies. Ouvrir notre cœur…

3) Nous laisser toucher par Dieu, pour qu’il puisse achever en nous sa Création…et qu’il nous aide à 
voir en l’autre, quelle soit son origine, un frère ou une sœur en humanité….

P. Louis Morandeau


