HOMELIE 2 DU 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE B
Avec sa petite camionnette, le boulanger allait porter le pain à domicile. Parmi ses clients, une dame âgée
lui achetait chaque jour un pain. « Quel appétit » se disait-il sans plus se poser de questions. Jusqu’au jour où
étrangement la porte était fermée. Un peu inquiet, le boulanger alerte les plus proches voisins, force la porte et
trouve la vieille dame morte dans son fauteuil.
Passé ce moment d’émoi, quelle surprise lorsqu’en levant les yeux il vit la maison littéralement tapissée
d’un mur de pains. Le boulanger comprit que l’achat du pain quotidien n’était qu’un prétexte pour cette
dame, afin de s’assurer une petite visite et s’entendre dire « bonjour » chaque jour.
Tous ceux qui vivent la solitude ou l’indifférence s’accordent pour dire qu’elle est la pire des choses. Par
exemple quand un petit enfant a fait quelque chose de mal on le met dans le coin, s’il est un peu plus grand on le
met à la porte, s’il est adulte on le met en prison ! L’exclusion est reconnue comme une terrible punition.
Paradoxalement c’est souvent en ville, là au milieu de la foule, que la solitude est la plus
oppressante ? Chaque année, c’est par dizaines que dans les grandes villes, des personnes meurent et sont
enterrées abandonnées par leur famille ou leurs proches. Des femmes et des hommes qui ne comptent
pour personne, inexistants pour la société.
Revenons-en à notre évangile : on amène à Jésus un sourd-muet, c’est-à-dire une personne qui ne
peut communiquer avec les autres. Or la première chose que Jésus fait, c’est l’emmener avec lui à l’écart, loin
de la foule. Jésus prend de la salive et le touche, geste en tout semblable à ce que l’on fait pour le petit enfant qui
s’est cogné le coude ou écorché le genou : on frotte un peu de salive, un gros bisou et c’est fini.
Ici, Jésus est probablement la première personne qui s’intéresse à ce sourd-muet, qui lui consacre
un peu de temps à lui tout seul, à l’écart des autres. Et le sourd-muet en retrouve la parole, car enfin
quelqu’un accepte de prendre un peu de son temps pour l’écouter.
Plus que jamais aujourd’hui, les femmes et les hommes ont besoin d’apprendre à parler, malgré le
travail absorbant, prendre le temps pour se dire et s’écouter.
Combien de familles sont déchirées ou en difficulté parce qu’on ne se parle pas, sinon des nécessités
usuelles ? Qu’il est difficile d’exprimer ses sentiments profonds, ses désirs, ses besoins… on attend que
l’autre les devine mais alors c’est souvent la désillusion.
Cela est tout aussi vrai au niveau de la société en général, du voisinage, de la communauté. Que de
différents ne pourrions-nous pas éviter rien que par la parole !
Pour créer le monde, Dieu a parlé. Dieu « dit » et il en fut ainsi. Ce qui signifie que la parole est
créatrice. C’est pareil pour nous : notre parole est aussi créatrice, efficace, elle produit toujours un effet, elle
fait exister.
Le Royaume ne pourra advenir que lorsque chacun deviendra quelqu’un pour l’autre et chaque fois
que la parole sera libérée et partagée. Le Royaume sera là lorsque la communication deviendra
communion.

