
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 

 

23e dimanche ordinaire, année B 

 

En ce temps-là, 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. 

 

Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de 

poser la main sur lui. 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. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui 

dit : « Effata! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il 

parlait correctement. 

 

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus 

ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il 

fait entendre les sourds et parler les muets. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

Prier pour témoigner de la mission 

 
Des gens supplient Jésus de poser la main sur le sourd. Même au temps de Jésus, les gens avaient 

compris la manière de prier Jésus lorsque les événements les dépassaient. Ils reconnaissaient leur 

non-capacité à soulager et à guérir. 

 

Cependant, leur foi en Jésus était grande, ils reconnaissaient la force de Jésus et n’hésitaient pas 

à le prier pour leurs semblables dans le besoin. Aujourd’hui croyons-nous encore au pouvoir 

de la prière?  

 

Après avoir accompli un geste fantastique, Jésus recommandait de ne pas le dire, de ne pas le 

crier sur les toits. Ceux qui avaient bénéficié des bienfaits de Jésus ne se privaient pas de 

l’exprimer : haut et fort. Sommes-nous encore capables aujourd’hui de reconnaître la puissance 

et la grandeur de Dieu dans nos vies? Sommes-nous capables d’en témoigner? 

 

Je pense qu’avec ce que nous devons vivre de nos jours à cause des difficultés que l’Église vit, 

nous avons un rôle à jouer : celui d’être à notre tour des disciples missionnaires en présentant 

nos demandes à Dieu pour nos frères et sœurs dans le besoin, de les en informer et de leur 

suggérer des moyens de rendre grâce avec nos moyens modernes. 

 

Bonne réflexion et bon deux semaines. 

André Gagné. 


