
 

 

 
 
Prédication du dimanche 23 août 2015 à Winterthur 
 
Esaïe 35, 4-7a 
Jacques 2, 1-5  
Marc 7: 31-37 
 
Prédication : "Effata, c'est-à-dire, ouvre-toi" 
 
Jésus vient de vivre une expérience en dehors de sa terre d’origine. A Tyr, il a 

trouvé une femme qui l’a profondément impressionné. Cette femme –que Jésus a 
traité très fortement, pour ne pas dire maltraité- lui a dit que même si le peuple de 
Jésus pense que ceux qui vivent en dehors sont comme des chiens, même ces 
chiens-là ont droit aux miettes de la grâce qui tombe de la table du Père. 

Cette femme est un messager de Dieu dans la vie de Jésus de Nazareth. 
Quelque chose s’est ouverte en lui. Ses yeux, son cœur, son entendement, son 
avenir et, par-là, l’avenir de sa compréhension de l’évangile. Notre avenir, même ! 

Il revient, de ce périple en terres étrangères. Il ne revient pas le  même. Jésus 
a été capable de conversion. La simple prédication de la femme a transformé son 
regard, sa vision, sa pratique. Le miracle dont Marc nous parle ce matin est à la fois 
un geste de guérison et un signe –un symbole- de cette transformation et de cette 
vision nouvelle de Jésus.  

La femme lui a bien montré –et Jésus a bien découvert- que la grâce de Dieu 
appartient à Dieu. Personne ne peut la garder pour soi. Personne n’a le droit de 
l’interdire, la doser, la louer, la vendre, la retenir, la conditionner. La grâce appartient 
à Dieu.   

«On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et 
on le supplia de poser la main sur lui». La pratique est habituelle. Le souffrant est 
rarement présenté comme autonome et ce sont les autres qui l’amènent –un peu 
comme un objet et non pas comme un sujet- pour que Jésus fasse quelque chose de 
lui, pour lui, sur lui. L’homme a deux grands handicaps. Il est sourd. Et il a de la 
peine à parler. Souvent, cela va ensemble.  

«Alors Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule; il mit ses doigts 
dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive». 
C’est une scène de profonde intimité. Seul avec Jésus, loin de la foule, l’homme est 
touché et se laisse toucher. Jésus pousse même le geste au point de lui mettre de sa 
salive –selon l’une de pratiques régulières des guérisseurs de son époque- sur les 
oreilles. 

Il y a l’homme… et il y a ce Jésus qui vient de découvrir tout récemment 
l’universalité de la grâce. Il y a l’homme et il y a ce peuple fermé, orgueilleux d’avoir 
été choisi, mais qui reste sourd et muet face au drame du monde. Il y a aussi un peu 
de nous,  l’Eglise, heureuse de sa bénédiction, reconnaissante de son ministère et 
de son salut, mais sourde parfois, muette souvent. Jésus, qui vient de vivre 
l’expérience avec cette femme qui réclamait la grâce avec l’autorité de sa foi, sait 
qu’il s’agit d’une question d’ouverture. Que la grâce que l’on reçoit ne peut pas être 
possédée, ne peut pas être gardée par un groupe, par un peuple, par une institution, 
par une Eglise, par nous. 



«Jésus leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme: "Effata!" -ce 
qui signifie "Ouvre-toi!"». La guérison est ici un ordre. Ouvre-toi. Comme si ce que 
Jésus était en train de dire ce «tu ne peux pas rester enfermé, tu ne peux pas rester 
à vivre en référence à toi, tu ne peux pas ne pas entendre et ne rien dire. Ouvre-toi. 
Et ceci, l’Evangile le décrit accompagné d’un soupir. Jésus parle de l’homme, parle 
de lui-même, parle de son peuple, parle de nous. Nous ne pouvons pas rester muets. 
Nous ne pouvons pas rester silencieux. L’avenir de l’Eglise est dans ce soupir 
d’ouverture.  

Nous consacrons trop de temps à nous-mêmes. A fonctionner. A exister 
institutionnellement. A gérer, à organiser, à administrer. Au point que ce qui se passe 
autour de nous est moins entendu. Et que nous devenons petit à petit fermés, 
comme cet homme symbolique qui n’a pas entendu la liberté de la grâce, qui a du 
mal à parler.  

Le soupir de Jésus résonne. Et son cri persiste. « Effata. Ouvre-toi. » Et il y a 
là, dans ce soupir qui devient un ordre de libération, une espérance pour cet homme, 
pour le peuple de Jésus, pour l’Eglise, pour nous. 

«Les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue fut libérée et il se mit à 
parler normalement». C’est un projet d’humanité qui est en jeu. C’est aussi un 
projet communautaire. Et un projet d’Eglise. Le soupir de Jésus nous invite à nous 
ouvrir. A quitter la fixation de vivre, de fonctionner, de survivre, pour passer à 
l’écoute, à la parole, à ce besoin urgent de nous sentir concernés, de ne pas négliger 
les autres, de ne pas se fermer dans notre propre réalité… mais de dire la grâce, 
mais de répandre la joie de la consolation, de la rencontre. Devenir une Eglise de 
personnes, des gens, d’êtres humains… Pas un groupe qui fonctionne et qui ne veut 
pas mourir. Mais un peuple qui annonce et qui fait vivre. Effata, nous dit Jésus. Et 
cette ouverture nous concerne.  

Je prie avec vous pour que cette réalité de guérison de nos églises nous 
touche. Que le soupir de Jésus nous souffle une parole qui nous fasse entendre, 
écouter, devenir un peuple attentif, ouvert, qui reçoit la demande et la parole des 
autres… et qui proclame une parole de joie, de paix, de service, de consolation. Ceci 
sera un signe visible. Un signe certain. Et en regardant cette forme d’Eglise… «les 
gens seraient  impressionnés au plus haut point; ils disaient: "Tout ce qu'il fait 
est vraiment bien! Il fait même entendre les sourds et parler les muets ». Amen.   

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 

Ce texte garde son caractère parlé  


