Étude Biblique
23 février 2021
Marc 7 : 24-37
(Nouvelle Bible Segond)

En pays non juif : la foi d'une femme syro-phénicienne
(voir aussi Matt 15 : 21-28)
24

Il partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison ; il voulait que
personne ne le sache, mais il ne put rester caché. 25 Car une femme dont la fille avait un esprit
impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. 26 Cette femme était grecque,
d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. 27 Il lui disait :
Laisse d’abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le
jeter aux chiens. 28 Mais elle lui répond : Seigneur, les chiens sous la table mangent bien les miettes
des enfants… 29 Il lui dit : À cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. 30 Quand elle
rentra chez elle, elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon était sorti.
En pays non juif : Jésus guérit un sourd-muet
31

Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire
de la Décapole. 32 On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler, et on le supplie de poser la
main sur lui. 33 Il l’emmena à l’écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui
toucha la langue avec sa salive ; 34 puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit : Ephphatha – Ouvretoi ! 35 Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia ; il parlait correctement. 36 Jésus leur
recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ils proclamaient
la nouvelle. 37 En proie à l’ébahissement le plus total, ils disaient : Il fait tout à merveille ! Il fait
même entendre les sourds et parler les muets.
Ephphatha, transcription en alphabet latin de la transcription grecque du mot araméen. Pour
d’autres « ipsissima verba » de Jésus, voir : Matt 5: 22 et 27: 46; Marc 5: 41, 7: 34 (celui de cette
séance), 14: 36 et 15: 34; et Jean 1: 42.

