
QUAND JESUS COMMUNIQUE

Après la mort de Jean Baptiste assassiné par Hérode, Jésus commence à 
rencontrer beaucoup de gens, noue beaucoup de contacts, se met en «  mode  
» communication comme on dit aujourd’hui. Comment  ?

Itinérance
On le voit successivement sur les bords du lac de Tibériade, en Syro-Phénicie, à Tyr 
et à Sidon au nord-ouest, puis en Décapole et à Gérasa au sud-est de ce même 
lac. Jésus se déplace, sillonne la région, cherche le contact, ose aller «  aux 
périphéries  »  dirait le Pape François. C’est la première condition de la 
communication  : se faire proche. Nous y risquons-nous suffisamment  ?

Parole
Souvent Jésus guérit par une simple parole, comme il l’a fait au bénéfice de la 
femme païenne, syro-phénicienne et de sa petite fille  : «  … va  : le démon est sorti 
de ta fille  ». Avec le sourd-muet, une parole ne servirait à rien puisqu’il ne pourrait 
pas l’entendre. Nous aussi nous vivons parfois des situations où une parole  est 
impossible  : conflit, communication bloquée, grande souffrance, révolte… D’autres 
modes de communication sont à mettre en œuvre  : l’écrit, le toucher, le 
symbolique… Pensons-nous à les mettre en œuvre  ?

Gestes
Jésus pose des gestes qui peuvent nous paraître «  intrusifs  » (les doigts dans les 
oreilles) ou peu hygiéniques (sa propre salive sur la langue du sourd-muet), ce qui 
donne au miracle un tour laborieux. Les gestes sont à la fois nécessaires («  faites 
un geste je vous prie  !  »,  un simple sourire), risqués (parce que maladroits) ou 
néfastes (parce qu’ambigus ou «  inappropriés  » ou pervers). La communication 
réussie passe par des gestes bienveillants et libérateurs.

Soupirs
Le mot évoque la prière par l’Esprit et ses «  gémissements inexprimables  »  ou 
inexprimés (Rm  8,26). Dans ce seul mot, Jésus exprime le fond de sa prière  au 
Père et son désir que le sourd-muet soit délivré de son enfermement. C’est dire 
combien notre communication avec le Père et avec certaines personnes peut être 
très sobre de mots si elle atteint une certaine profondeur.

Silence
«  Il leur ordonna de n’en rien dire  ».  St Marc rappelle souvent ce souci de Jésus 
de garder pour un temps une grande discrétion sur ses faits et gestes. C’est ce 
qu’on appelle le «  secret messianique  »  : Jésus veut éviter d’être pris pour un 
simple faiseur de miracles. Au lieu de révéler et d’expliciter, les mots peuvent 
masquer, déformer, faire écran. Soyons prudents sur l’emploi de certains mots. 
Rappelons-nous  : «  la parole est d’argent, le silence est d’or  »  !
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