
HOMÉLIE   DU 4  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Deut.18, 15-20 / Ps.94 / 1 Co.7, 32-35 / Mc.1, 21-28

Frères et sœurs,

dans  l’Évangile de ce dimanche,  Jésus manifeste une domination magistrale sur le monde du Mal.  Il  est
vraiment ce grand prophète annoncé dans le Deutéronome qui porte la Parole de Dieu au peuple élu parce
qu’il  est  en  personne  cette  Parole  divine.  Il  revient  au  croyant  de  se rendre  totalement  disponible  pour
accueillir cette initiative divine et accomplir l’œuvre de Dieu. C’est pourquoi, dans sa lettre aux Corinthiens,
Paul nous exhorte à nous attacher au Seigneur sans partage.

Une question vous brûle les lèvres : « Paul considère-t-il que seul le célibat consacré permet de bien servir
Dieu ? »  Dans  le  chapitre  7  de  sa  Lettre,  Paul  essaie  d’éclairer  les  Corinthiens  sur  diverses  questions
pratiques relatives au mariage et à la virginité. De l’ensemble de ce chapitre, il résulte que Paul n’indique
aucune solution définitive, mais qu’il essaie d’éclairer ses correspondants en leur indiquant les éléments de
discernement  dans  différentes  situations  concrètes.  Par  rapport  au  choix  du  célibat,  il  en  présente  les
avantages en se référant à sa propre expérience personnelle qu’il juge très positive.

Relativement au célibat ecclésiastique, précisons que l’Eglise est libre de demander la vocation au célibat aux
hommes  parmi  lesquels  elle  appelle  ceux  qui  recevront  l’ordination.  N’opposons  jamais  la  vocation
personnelle à l’appel de l’Église. Ils sont complémentaires dans tous les cas. La grande question finalement
est pour chacun de discerner de quelle manière il sera le plus disponible pour accomplir la volonté de Dieu.
C’est la question même de la vocation personnelle et individuelle qui est posée pour tous les membres de
l’Église. Interrogeons donc la Parole de Dieu.

Dans l’Évangile, le possédé se met à hurler, et lorsque le démon qui l’habite est enfin expulsé par Jésus, il
sort  de cet homme en poussant  un grand cri.  De son côté, Jésus commande à cet  esprit  mauvais  deux
choses : un, de se taire ; deux, de sortir de cet homme qu’il tourmente. Nous comprenons ainsi l’importance
du silence qui vient en contrepoint de toute parole. 

Seul le silence permet d’écouter complètement tout ce qui n’est pas lui. Les mots doivent être perçus comme
le chant de l’âme. Ils signifient toujours plus que ce qu’ils manifestent dans l’immédiat. La personne qui parle
engage plus qu’elle ne pense dans les paroles qu’elle prononce. Le silence de celui qui écoute permet seul
cette amplification du sens. C’est la raison pour laquelle le Seigneur demande au croyant de l’écouter (Deut.6,
4). Car L’homme qui est envahi par le bruit ne peut entendre la parole que lui adresse le Seigneur. Son âme
devient sourde et muette. Elle est comme une forteresse livrée à l’Ennemi démoniaque. Après les chants de
louange liturgique,  l’auteur  du psaume 94 pose carrément  la  question dont  dépend le sort  du peuple de
Dieu : « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  - Sinon, continue-t-il, vous ferez comme vos pères au désert ;
vous fermerez votre cœur et vous succomberez à l’appel du Mal. »

Pour entendre intérieurement la parole écoutée extérieurement, nous devons centrer notre vie sur le Seigneur.
Suivons l’enseignement du psalmiste : inclinons-nous et prosternons-nous devant le Seigneur afin de l’adorer.
Cette attitude corporelle traduit l’attitude du cœur. Elle permet au croyant de prendre conscience de la sainteté
de Dieu, qui n’est pas son égal mais son Créateur à qui il doit l’être et la vie. Ce premier souffle de vie divine
insufflé dans la bouche de l’homme devient progressivement une parole qui apprend à l’homme comment bien
conduire sa vie pour plaire à Dieu. Seul  plaît à Dieu celui  qui vit  selon ses commandements (Jn.14, 21 ;
15,10). Cette attitude du cœur croyant, vous en faites l’expérience lorsque vous entrez dans le cloître d’un
monastère, lieu de silence par excellence, dont les murs sont ornés de phrases tirées de la Sainte Ecriture. La
méditation attentive de ces versets plonge le moine silencieux et recueilli dans l’extase de la présence divine.
Souvenez-vous aussi que c’est dans le silence des lieux déserts qu’à l’exemple de Jésus – béni soit son saint
Nom -, saint Antoine, saint Macaire, saint Benoît, sainte Thérèse d’Avila, sainte Catherine de Sienne et sainte
Thérèse de Lisieux, et tant d’autres serviteurs de Dieu luttèrent avec acharnement et victorieusement contre le
démon pour s’attacher à Dieu. N’oubliez jamais que le diable se cache dans les replis du bruit pour détourner
l’homme de Dieu.

Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner le goût du silence intérieur qui ouvre l’homme de foi
aux délices de la vie du ciel.
                                                                                                                           Amen.


