
30ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 10, 46-52 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus passe par Jéricho... 

Ce passage à Jéricho est une étape vers Jérusalem et aussi vers la Passion qu'IL a annoncée 
récemment à ses disciples. La rencontre de cet aveugle peut fortifier la FOI des disciples pour qui 
la Passion et la mort de Jésus sera une lourde épreuve. De plus, Jésus leur présente un modèle 
de FOI en même temps qu'IL exerce sa puissance sur toute infirmité. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes tous plus ou moins aveugles. 

Les apôtres qui croyaient encore à la Royauté terrestre de Jésus étaient aveuglés par leur 
ambition. Il y a des aveugles dont les yeux sont malades ou détruits mais il y a aussi des aveugles 
qui refusent la lumière et cet aveuglement spirituel est bien plus grave que la cécité physique. 
Notre vue est souvent bien mal adaptée : nous refusons de voir les beauté morales qui nous 
entourent...  

Nous jugeons selon nos normes étroites oubliant que seul, le Seigneur qui sonde les reins 
et les cœurs a le droit de JUGER. Nous fermons les yeux pour ne pas voir le pauvre qui a besoin 
de notre secours... De plus, nos yeux sont faussés : nous voyons la paille dans l'œil de notre frère 
et nous ne voyons pas dans le nôtre la poutre qui obscurcit tout... Nous avons bien besoin de 
rencontrer le Christ et de lui crier de toute la force de notre FOI : JÉSUS, FILS DE DAVID, AIE PITIÉ 
DE MOI ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De reconnaître notre état de cécité morale... 

Prions l'Esprit Saint pour reconnaître en vérité notre aveuglement face à l'Évangile. Nous 
devrions être pour les autres un ÉVANGILE ouvert qu'ils pourraient lire en nous voyant vivre... 
Souvent, hélas ! nous sommes porteurs de maximes mondaines qui sont en pleine contradiction 
avec l'ÉVANGILE de Jésus-Christ. Comme Bartimée, l'aveugle de Jéricho, crions notre détresse... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Bartimée appelle la PITIÉ de Jésus... 

Apprenant le passage de Jésus, Bartimée, le fils de Timée, exprime sa FOI en appelant la 
PITIÉ de Jésus. Il croit fermement que Jésus est le Messie promis puisqu'il l'appelle le « Fils de 
David »... Il n'écoute rien de ceux qui veulent le faire taire, il crie sa FOI... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le NOM de Jésus est tout-puissant... 

Nous pouvons faire nôtre la prière de BARTIMÉE, car elle est un cri de FOI que nous pouvons 
répéter. Il nous est toujours bon d'entendre notre nom et pour les parents d'entendre le nom de 
leur enfant. Jésus nous dit :"Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom vous sera 
accordé." (Jn 14, 13) Cette prière de Bartimée est très puissante sur le Cœur de Dieu et elle peut 



devenir prière incessante en nous comme il nous est demandé dans l'Évangile de Luc en 21, 36 : 
"Veillez donc et priez en tout temps."  

Cette simple prière, nous pouvons la rythmer sur notre respiration et elle devient tellement 
présente dans notre vie, qu'elle se fait même au cours de notre sommeil. JÉSUS, FILS DE DAVID, 
PRENDS PITIÉ DE MOI, PÉCHEUR. C'est comme un coup de téléphone que nous lançons vers le 
ciel... Faisons-en l'expérience pour réaliser combien cet APPEL de FOI est puissant. Par le NOM 
sacré de Jésus, nous pouvons tout obtenir... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De CRIER à Dieu par des oraisons jaculatoires. 

Les oraisons jaculatoires sont des prières courtes qui jaillissent de notre cœur tout au long 
de la vie quotidienne pour appeler le secours de Dieu en toutes les occasions, pour LE faire entrer 
en notre vie, pour tenir notre cœur comme une lampe allumée, toujours en service. Quand on 
AIME, on ne perd pas le Bien-Aimé de vue… même éloigné, le cœur vibre pour Lui ou Elle. Plus 
nous exprimerons notre FOI, plus elle sera vivante... 

  

« JÉSUS, FILS DE DAVID, AIE PITIÉ DE MOI ! » 
  
Seigneur 
puissions-nous crier vers TOI 
avec autant d'énergie et de persévérance que l'aveugle de Jéricho 
dans l'attente impatiente que tu entendes nos voix... 
  
Que nous soyons véhéments pour désirer ton Royaume 
pour appeler ton regard et nous laisser saisir par ton appel... 
  
Nous, nous t'appelons sans attendre de réponse 
sans rester à l'écoute de ta voix... 
  
L'aveugle, lui, sans même te voir a bondi et couru vers TOI 
et TOI, tu viens à la rencontre de son désir... 
  
Ô Seigneur, 
suis-je sûr d'avoir un tel besoin de TOI ? 
Ne me suis-je pas endormi 
sans plus rien attendre sur le bord du chemin ?... 
  
Mon Dieu, éveille en moi l'AMOUR 
pour que je tressaille et te reconnaisse au passage, 
pour qu'enfin, 
tu ouvres mes yeux à ta Lumière, à ton Salut 
et que je m'attache à tes pas pour toujours... 
  
(D'après EPHATA) 
 
 



Jr 31, 7-9 / Ps 125 / He 5, 1-6 
Mc 10, 46b-52 

MISE EN SITUATION : 

Quel est l'itinéraire de la FOI ? C'est d'abord la reconnaissance de sa pauvreté et de 
son indigence. Cette connaissance nous ouvre au désir de rencontrer Celui qui peut 
combler tous les vides et JÉSUS traverse mystérieusement la vie... Encore, devons-
nous lutter contre l'emprise de notre entourage, celui du monde pécheur qui s'efforce 
de nous détourner de notre projet... 

AU LIVRE DE JÉRÉMIE : 

Dans ses oracles de consolation, Jérémie se réjouit du Salut que Dieu prépare à son 
Peuple en détresse, car les Juifs du Nord étaient alors exilés. Devant leur repentir, le 
Seigneur veut les rappeler dans leur terre promise... Dieu reste toujours fidèle à son 
Alliance... Tous sont invités à la Joie. 

PSAUME 125 : 

C'est un Psaume de montée qui se chantait lorsque les caravanes montaient à 
Jérusalem à l'occasion des grandes Célébrations. Ce Psaume fait mémoire du Retour 
des exilés au temps des grandes déportations... 

EPITRE - LA LETTRE AUX HÉBREUX : 

Le texte qui se lit aujourd'hui ne semble pas dans la même ligne de pensée que les 
autres textes de la Liturgie de ce jour. Il souligne comment le sacerdoce du Christ est 
tout autre que celui des lévites même s'il remplit la même fonction : FAIRE LE PONT 
ENTRE DIEU ET L'HOMME. Lui, le Christ, réalise pleinement sa Mission en étant dans 
son être même le lieu de la rencontre définitive entre Dieu et les hommes... 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B58-Eglise30.htm  

 

Les Cursillos 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B58-Eglise30.htm

