
Homélie, 23° dimanche du TO 2021  

Nous vivons dans un monde rempli de brouhahas. Notre société est un 

grand vacarme : Nous sommes immergés dans un bruit assourdissant fait de 

cris, de mots répétés, de la musique à tue-tête, du bourdonne ment des 

moteurs, des coups de klaxons, du hurlement des sirènes, de clameurs et de 

plaintes… Du coup, nous n’entendons plus rien, nous devenons des sourds !  

Ce bruit omniprésent est aussi fait d’une multitude de paroles qui ne 

rejoignent plus personne. On parle pour faire du bruit, on parle pour ne rien 

dire. On ne se parle plus : on prononce des mots creux, vidés de leur sens. La 

foule des hommes est assourdie par ce bruit que nous n’entendons même plus 

tant il nous a rendus sourds ! 

Alors, Jésus emmena à l’écart, loin de la foule un sourd qui, pour cause, 

avait des difficultés à parler ! Et voici le silence…un vrai silence rempli de 

compassion … Un vrai silence, comme un peu de répit. Jésus ne parle pas…il 

emmène l’homme loin de tout, il le sépare du bruit qu’il n’entend pas, comme 

nous, qui ne l’entendons plus !  

Mais pour l’ins tant, Jésus ne parle pas… Seul un geste suffit, et l’homme 

part avec lui ! Jésus ne parle pas. La Parole est silence, mais la Parole est là ! 

C’est dans le silence, d’ailleurs, qu’elle agit. Car, seul, le Silence agit.  

C’est ce silence qui va guérir l’homme. Jésus lui met les doigts dans ses 

oreilles : Dieu va le guérir de sa surdité. Prenant de sa salive, Jésus lui touche la 

langue : Dieu va le guérir de sa difficulté à parler. Puis, les yeux levés vers le ciel, 

Jésus soupire, comme s’il se lamentait sur la situation… Alors, dans le silence 

que l’homme perçoit maintenant, une parole vive parvient jusqu’à lui :  Effata !  

C’est la première parole que le sourd guéri entendra !  Effata ! Ouvre-toi ! 

Ouvre-toi au silence de Dieu, ouvre-toi à sa Parole, ouvre-toi ! …C’est une voix 

venue d’un silence pénétrant qui guérit cet homme qui n’entendait pas et 

parlait avec difficulté ! Son ouïe rétablie, les oreilles de son cœur s’ouvrent à 

présent à Dieu. Sa langue se délie et il parle correctement.  

En recevant dans sa bouche le goût de Dieu, l’homme a goûté comme est 

bon le Seigneur ! Il pourra proclamer sa louange. Celui qui écoute et accueille le 



silence de Dieu peut ainsi parler correctement, car sa parole est dégagée du 

verbiage, déliée des slogans, purifiée des mots sans saveur !  

L’humanité entière a soif de ce Silence et de cette Parole. L’humanité 

entière désire sortir de sa surdité de son ânonnement voire de son mutisme, 

dont cet homme sans nom est de venu l’image.  

Sans nom, oui, pour que Dieu nous rejoigne aujourd’hui. Car, en cet 

instant, sa Parole nous a menés à l’écart, loin du bruit de la foule humaine, loin 

du brouhaha de notre société, loin du vacarme de notre monde.  

Il nous a menés à l’écart, ici, parce qu’il veut nous guérir. Le laisserons-

nous nous toucher par sa Parole et mettre en nous son goût ?  

Car, maintenant, il est encore là, pour nous dire à chacun, dans le secret 

du cœur : « Effata ! Ouvre-toi ! » 

Merci à : bernard.dumec471@orange.fr 
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