
                       Homélie du 23è D du Temps Ordinaire 

Nous écoutons en ce 23è dimanche du temps de l’Eglise,  l’évangile où on 

présente à Jésus un sourd-muet. C’est-à-dire quelqu’un qui ne peut ni entendre ni 

parler. Il s’agit donc d’un exclu aux merveilles de Dieu, parce que, pour être 

participant à ces merveilles, il faut entendre la parole, l’intérioriser et la proclamer aux 

autres. Que ce soit l’écouter, la proclamer, cette personne n’est capable de rien. 

Cette incapacité n’empêche pas que les gens l’amène à Jésus. Ils espèrent 

que Jésus  est capable de le guérir. Jésus le met à l’écart, signe que pour être guéri, 

il faut se mettre à l’écart, se distancier de la foule, de l’ensemble, pour expérimenter 

une vie de rencontre personnelle avec Jésus. Et pour montrer que l’être même de 

Jésus est une chance donnée à l’humanité pour être guérie, il met les doigts dans 

ses oreilles, et par sa salive, il touche sa langue, en communion avec le Père- parce 

qu’il lève les yeux vers le ciel-, il pousse un gémissement en disant « Ephata », qui 

signifie « ouvre-toi ». Les oreilles s’ouvrirent, la langue se délia, il parle correctement. 

Qui est ce sourd-muet ? Est-ce moi ? Es-ce toi ? De toute façon, la suite de 

l’évangile ne parle plus à la troisième personne du singulier. C’est plutôt à la 

troisième personne du pluriel. Je suis concerné, comme toi aussi tu es concerné. Il 

reste à trouver en quoi je suis sourd et  en quoi je suis muet. Est-ce que je suis 

capable d’écouter vraiment la parole de Dieu. Pour toutes les fois où je n’écoute pas 

la parole, les conseils qu’on me donne, n’est-ce pas que je suis sourd ? Pour toutes 

les fois où je n’ai pas le courage de proclamer l’évangile, d’oser dire la vérité, n’est-

ce pas que je suis muet ? Les français disent qu’il n’y de pire sourd que celui ou celle 

qui ne veut pas entendre. Il n’y a de pire muet que celui ou celle qui ne veut pas 

parler. 

Jésus interdit de le dire à l’extérieur. C’est une antinomie parce qu’il devrait 

plutôt envoyer les gens proclamer cette bonne nouvelle. Mais non. Il a expiré avant 

de dire « Ephata », mais il lui faut une autre expiration le jour du vendredi saint, sur la 

croix, et qu’ensuite il donne l’Esprit à tous. Il n’envoie pas n’importe comment mais 

selon la volonté du Père : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». 

Jn 17, 18. 

La soif de l’écoute, de parler se manifeste même aujourd’hui. Par les 

assemblées dominicales ou même en semaine. Par le désir de recevoir les 

sacrements : baptême comme notre fille Marianne qui nous donne de vivre ces 

moments en repensant au jour de notre baptême. La confirmation telle que la vivrons 

à la pentecôte 2013 dans notre Diocèse. Comme le sourd-muet a été conduit par les 

autres, soyons attentifs à ceux ou celles qui se trouvent dans le besoin d’écouter la 

parole, mais qui n’y arrivent. Soyons les ambassadeurs de ceux ou celles qui 

aimeraient proclamer la bonne nouvelle mais qui se retrouvent muet. Que le Saint 

Esprit de Dieu nous éclaire, Amen. 
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