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Frères et sœurs, je voudrais m’arrêter tout simplement sur quelques phrases de l’Évangile de ce 
jour qui ont nourri ma méditation. 

 « Ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia et il parlait 
correctement ». C’est comme une invitation pour chacun de 
nous, l’invitation à parler correctement. Mais que veut dire : 
parler correctement ? 

Cela nous renvoie à lettre aux Éphésiens lorsque saint Paul 
nous dit que de notre bouche ne doit sortir aucun mauvais 
propos  mais plutôt une parole bonne et constructive, capable 
d’édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui 
l’entendent. Eph 4, 29. Et saint Paul poursuit en disant : 
« Amertume, irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout 
cela doit   être éliminé      de votre vie, ainsi que toute espèce 
de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de 
tendresse. Pardonnez-vous les  uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ. » Dire du bien, être constructif, 
rester calme sont des attitudes qui traduisent l’état de notre cœur, notre état intérieur. Car ce 
qui se voit, s’entend à l’extérieur traduit ce   qui se passe à l’intérieur. C’est donc un appel à une 
conversion personnelle nécessaire afin dira saint Paul que ce ne soit plus moi qui vive mais bien 
le Christ en moi, que ses paroles deviennent mes paroles, que ses pensées deviennent mes 
pensées et ainsi apportent le bien autour de moi. 

C’est alors que deux paroles de l’Évangile m’ont aidé à comprendre le chemin proposé par le 
Seigneur pour parler correctement. 

Saint Marc écrit en effet que Jésus emmène le sourd muet à l’écart, loin de la foule. Il l’invite     
à l’écart loin du bruit, loin de l’agitation, loin des conversations. Il l’invite à entrer dans un face 
à face, un cœur à cœur avec Lui. Il l’invite à se tenir dans le silence. Cela me rappelle les paroles 
du pape François prononcées cette semaine : « Combien de fois dans les familles, commencent 
des discussions sur la politique, le sport, l’argent, et une fois ou l’autre, ces familles se 
détruisent. On voit dans ces discussions que le diable est là qui veut détruire. (…) Parce que      la 
vérité est douce, elle est silencieuse, elle n’est pas bruyante. Avec les personnes qui ne font pas 
montre de bonne volonté, avec les personnes qui recherchent uniquement le scandale,      la 
division, la destruction, aussi dans les familles il n’a qu’un seul chemin : le silence et la prière. » 
Notre monde en effet est plein de bruit, nous sommes inondés d’informations souvent bien 
futiles, de polémiques stériles. Cela est aussi vrai dans l’Église ! Prenons le temps de nous 
retirer dans le silence, d’entrer dans cette relation vitale avec notre Seigneur de qui vient tout 
réconfort. La prière et le silence sont les éléments qui nous aident à parler correctement. 

Mais il y a aussi cette autre parole dans l’Évangile : « Il fait entendre les sourd ». Faire entendre 
un sourd, c’est assez surprenant. Il y a donc une Parole assez efficace, assez aiguisée pour faire 
entendre des sourds. Cela me fait penser à cette parole dans le livre des Hébreux 4, 12 : 
« Vivante en effet est la Parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’aucun glaive à deux 
tranchants ». La Parole de Dieu a cette capacité de pénétrer en nous, de nous réveiller, de nous 



sortir de nos enfermements et ainsi de nous permettre de parler correctement. C’est donc une 
invitation forte à prendre du temps pour nous nourrir de cette Parole frères et sœurs. 

L’écoute de la Parole de Dieu régulièrement, la prière c’est-à-dire ce dialogue entre nous et      
le Seigneur, le silence pour goûter sa présence sont sans doute les moyens les plus essentiels   
et les plus précieux pour apprendre jour après jour à parler correctement, à être de ceux qui 
sont constructifs et bienveillants. Encourageons-nous à cela. Amen 

Père Mickaël, curé 

 


