
23ème Dimanche du Temps de l'Église - Mc 7, 31-37 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'on amène à Jésus un sourd-muet... 

Jésus se retire dans ce qu'on a appelé la Décapole, une dizaine de villes habitées en 
majeure partie par des païens... Mais sa réputation de bonté et de puissance l'a 
précédé et on vient lui présenter un sourd-muet pour qu'IL le guérisse. Ces étrangers 
semblent plus prêts à accepter Jésus que ses propres compatriotes... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous demeurons sourds à la PAROLE de Jésus... 

Ces païens de la Décapole ne connaissent pas l'Écriture et ne sont pas en 
attente du MESSIE comme les Juifs, mais Jésus parcourt leur pays pour leur donner 
la chance de LE connaître...  

Ainsi, nous avons nous aussi plus que d'autres la chance de connaître Jésus, 
mais il arrive que nous demeurons sourds à sa PAROLE parce qu'elle nous dérange... 
L'ÉVANGILE est un peu comme l'alphabet, il ne peut y manquer une lettre sans que 
toute la structure du langage parlé ou écrit soit déséquilibrée...  

La PAROLE de Dieu forme un tout dont il ne nous est pas loisible d'enlever un 
mot, une syllabe... Nous aimerions parfois faire un choix : AIMER celui qui est 
aimable et qui nous aime, puis mettre de côté celui qui n'est pas aimable qui est 
agressif... Dans son Commandement d'AMOUR, Jésus englobe le monde entier en 
commençant par les plus proches... COMME IL a AIMÉ Lui-même... Sommes-nous 
entendants ou sourds ? 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous mettre à l'ÉCOUTE et à l'ÉTUDE de la PAROLE... 

Quand on aura expérimenté personnellement la force et la suavité de la 
PAROLE de Dieu, on pourra vraiment la faire goûter aux autres et leur en donner le 
désir... même si nous vivons dans un milieu où la PAROLE n'est pas connue, nos actes 
tout simples du quotidien seront prédication et encouragement à mieux connaître 
le Christ et l'ÉGLISE... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus se retire avec le sourd pour le guérir... 

Chacun des gestes de Jésus est significatif : IL opère dans le secret... IL ne 
cherche pas le sensationnel... surtout dans ce milieu païen si près de la superstition. 
IL redoute les foules avides de prodigieux. L'action divine est toujours mystérieuse 



et déconcertante pour les humains. Tous les gestes de Jésus annoncent les 
SACREMENTS, signes sensibles porteurs de la grâce de Dieu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous devons nous créer des zones de SILENCE... 

Tout au long de la Bible, il est remarquable que chaque fois que Dieu a voulu 
communiquer avec les humains, IL les a attirés dans le désert... lieu de silence, de 
jeûne, de privations... Loin de la foule et du bruit, on peut se mettre à l'écoute et 
mieux ouvrir son cœur. Pour opérer dans les âmes, le Seigneur crée une zone de 
solitude...  

Qui sait si le mal de SOLITUDE dont le monde souffre actuellement n'est pas 
une chance d'ÉCOUTER le Seigneur qui veut communiquer avec sa création ? C'est 
peut-être l'aurore des retrouvailles entre l'homme souffrant et son Dieu... Pour 
réfléchir vraiment et rencontrer le Seigneur, il faut sortir du "Marché public" et nous 
retrouver seuls et pauvres devant LUI. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De nous créer un coin de silence et de prière... 

Souvent, nos petits-enfants réclament un coin solitaire pour parler au Seigneur 
Jésus... Les enfants sont nos "Maîtres" puisque le Seigneur nous demande de 
retrouver nos cœurs d'enfants... Si nous avions un endroit bien à nous où nous 
pourrions nous retirer aux moments de tempête, la PAIX reviendrait vite... La 
Vitamine P pour prière est la meilleure qui soit pour être victorieux du stress, des 
inquiétudes de toutes sortes... 

Seigneur, ouvre mes yeux, fais que je voie ta Lumière ! 
  
Seigneur, ouvre mes lèvres, fais que j'annonce tes merveilles ! 
  
Seigneur, touche mes oreilles, fais que j'entende ta voix ! 
  
Seigneur, relève-moi, fais que je marche en ta présence ! 
  
Seigneur, souffle sur moi, fais que je brille dans la nuit ! 
  
Seigneur, purifie-moi, fais que je voie ton Visage ! 
 
Seigneur, guéris-moi, fais que je danse pour Toi ! 
  
Seigneur, accueille-moi, fais que j'aime ta Maison ! 
 
Seigneur, donne-moi ta Paix, fais que je transmette ta Paix ! 

 



Is 35, 4-7a / Ps 145 (146) / Jc 2, 1-5 Mc 7, 31-37 

MISE EN SITUATION : 

Le Peuple de Dieu connaîtra le bonheur car il va vers la VIE. La Création tout 
entière est comme en gestation, l'homme à travers des douleurs inévitables se 
dirige aussi vers la VIE. C'est le refrain de l'Histoire sainte...  

Être membre du Peuple de Dieu, c'est d'abord ouvrir son cœur à la Promesse, 
vivre dans l'ESPÉRANCE. 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAIE : 

Le Prophète nous invite à entrer dans la FÊTE. La BONNE NOUVELLE, c'est 
que Dieu est avec nous, au milieu de nous. IL transforme la vie des hommes, 
faisant entendre la BONNE NOUVELLE aux sourds que nous sommes, rendant un pas 
léger à ceux qui se traînent et la LOUANGE à ceux qui n'ont plus de souffle pour 
chanter leur joie... 

PSAUME 145 : 

C'est une Hymne au Seigneur qui vient au secours de ses pauvres. Les 
pauvres, ceux qui le sont dans leur cœur peuvent enrichir le monde de leur JOIE. 
Le Christ a été envoyé pour porter la BONNE NOUVELLE aux pauvres... 

EPITRE - LA LETTRE DE JACQUES : 

C'est le vrai socialisme : la Fête est ouverte aux pauvres. L'Assemblée 
chrétienne doit être l'endroit privilégié où chacun se sent vraiment accueilli. Il y 
va de notre rôle de prophète de la FÊTE ÉTERNELLE.  

Ne l'oublions pas, notre Baptême nous a faits PRÊTRE, PROPHÈTE et ROI. Un 
chrétien, c'est un PROPHÈTE de la VIE ÉTERNELLE. 
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