Pierre
SCHEFFER

Le sourd à la parole difficile Mc 7, 31-37
Texte
>Et sortant à nouveau du pays de Tyr
[Jésus] vint par Sidon vers la mer de Galilée<
>en plein milieu< >du pays des dix villes.<
32
>Et ils amènent vers lui<
>un sourd< >à la parole difficile.<
>Et ils supplient [Jésus]< >de poser sur lui la main.<
33
>Et [Jésus] le prenant<
>loin de la foule
à part<
>lui mit les doigts sur ses oreilles<
>puis cracha<
>et toucha sa langue<
34
>et levant les yeux vers le ciel<
>poussa un soupir<
>et dit<
>« Ephphatha »<
>c'est-à-dire « sois ouvert ».<
35
>Et aussitôt<
>s'ouvrirent ses oreilles<
>et fut dénoué le lien de sa langue<
>et il parlait très bien.<
36
>Et [Jésus] leur ordonna< >de ne rien dire à personne<
>et plus il leur ordonnait
encore plus ils l’annonçaient.<
37
>Et ils étaient tellement impressionnés< >qu'ils disaient<
> « Que c'est beau< >tout ce qu'il fait<
>les sourds<
>il les fait entendre<
>et ceux qui n'ont pas la parole<
>il les fait parler ».<
31

Premières notes

Gestes
Et sortant à nouveau du pays de
Tyr Jésus vint par Sidon vers la
mer de Galilée
en plein milieu du pays
des dix villes.
Et ils amènent vers lui
un sourd
à la parole difficile.
Et ils supplient Jésus
de poser sur lui la main.
Et Jésus le prenant
loin de la foule à part

Une main désigne un point lointain devant soi, puis
désigne un autre point plus haut et redescend plus bas que
ces deux points.
Les mains décrivent un petit cercle horizontal.
Montrer les dix doigts écartés.
ENTRER : les bras tendus vers le sol décrivent un
mouvement vers l’avant.
Les mains bouchent les oreilles.
Les doigts s’emmêlent au niveau de la bouche.
INTERPELLER : les mains à hauteur des épaules
ponctuent la parole.
Avancer la main devant soi.
ACCUEILLIR : les bras sont ouverts puis les mains se
rapprochent de la poitrine, paumes vers le haut.
Une main, puis l’autre, s’écarte horizontalement, paume
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vers l’extérieur.
lui mit les doigts sur ses oreilles A hauteur du visage, les doigts des mains se font face.
puis cracha
Prendre de la salive au bout des doigts.
et toucha sa langue
Ces doigts touchent l’autre main tendue restée à hauteur
du visage.
et levant les yeux vers le ciel
VOIR : les mains partent des yeux et accompagnent le
regard vers le haut.
poussa un soupir et dit
Les mains redescendent le long du corps puis le geste
ENFANTER : les mains fermées partent du ventre et
s’ouvrent en descendant.
« Ephphatha »
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
c'est-à-dire « sois ouvert ».
VIE : à partir de la gorge, les mains fermées s’ouvrent
vivement vers le haut et l’avant.
Et aussitôt
AUSSITOT : les mains se rejoignent rapidement par la
tranche en coupant l’espace devant soi.
s'ouvrirent ses oreilles
Les mains bouchent les oreilles puis s’ouvrent en éventail.
et fut dénoué le lien de sa Les deux mains enlèvent de la bouche comme un fil gênant.
langue
et il parlait très bien.
Ample et bien articulé, le geste de PAROLE : les mains,
paumes vers soi, remontent le long de la gorge et s’ouvrent
pour accompagner la parole.
ATTENTION : geste de vigilance, une main se tient à
Et Jésus leur ordonna
hauteur des yeux, doigts levés.
de ne rien dire à personne
NEGATION : les avant-bras se décroisent.
et plus il leur ordonnait encore La main droite remonte le long de la gorge et accompagne
plus ils l’annonçaient.
la voix vers la droite, puis la main gauche fait de même vers
la gauche.
Et ils étaient tellement TROUVER : les mains devant soi s’écartent subitement avec
impressionnés
un sursaut du corps, comme par surprise.
qu'ils disaient
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.
« Que c'est beau
BON : les bras et mains repliés sur la poitrine s'ouvrent vers
l’avant et le haut, paumes vers soi.
tout ce qu'il fait
FAIRE : les mains se ferment à hauteur du bassin et
s’ouvrent énergiquement vers l’avant.
les sourds, il les fait entendre
Les mains bouchent les oreilles puis s’ouvrent en éventail.
et ceux qui n'ont pas la parole Les mains prennent ce qui sort de la bouche et le jettent au
fond à gauche.
il les fait parler ».
PAROLE : les mains, paumes vers soi, remontent le long de
la gorge et s’ouvrent pour accompagner la parole.

Commentaires
Contexte
Ce récit de guérison fait écho à celui de la fille de la syro phénicienne, qui précède (Mc 7,
24-30). Ces deux textes font suite à une controverse entre Jésus, les pharisiens et les scribes
sur la tradition.
Les deux épisodes se situent en territoire païen, l’un au Pays de Tyr (v.24), l’autre dans la
Décapole (v.31), où la foi au Dieu d’Israël est proclamée par les païens (v.37).
Cet évènement n’est rapporté que par Marc.
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Structure
Présentation du sourd à Jésus et supplication des païens (v. 31-32)
Action de Jésus sur le sourd (v. 33)
Parole de Jésus (v. 34)
Guérison du sourd (v. 35)
Consigne de silence de Jésus et témoignage des païens (v. 36-37)
Dynamisme
La gestuelle de ce récitatif met en présence deux types de relation : une relation avec la foule,
Jésus et un groupe de personnes (geste d’ENTRER) et une relation intime, Jésus seul avec le
sourd (geste d’ACCUEILLIR).
Viennent ensuite des gestes du toucher pour guérir le sourd : les doigts sur les oreilles, la
salive posée sur la langue, puis le geste d’ENFANTER exprimant le soupir de Jésus. Cette
série de gestes renvoie à ceux de la création d’Adam et manifeste dans ce passage une recréation.
A partir de la Parole prononcée par Jésus « ephphatha », s’ensuivent des gestes ouverts :
ouverture des oreilles, ouverture de la bouche, libération de la parole pour annoncer, louer,
prophétiser.

Suggestions d’utilisation
En liturgie ce récitatif est utilisé pour le 23ème dimanche du temps ordinaire (année B).
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Guérison, Parole, Salut.
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