
	
			

Homélie	du	24	octobre
Marc	10,	46b-52

	

Jésus	quitte	Jéricho,	il	doit	se	diriger	vers	Jérusalem,	pour	vivre	la	passion,	la
mort	 et	 sa	 résurrection.	 Les	 épisodes	 précédents	 nous	 rappelaient	 entre
autres	 la	question	des	disciples	qui	cherchaient	à	obtenir	 la	meilleure	place
dans	la	gloire.	Jésus	leur	a	répondu	qu’il	ne	lui	appartient	pas	d’accorder	telle
ou	 telle	 place,	 selon	 leur	 souhait,	mais	 que	 cela	 revient	 à	 Dieu.	 D’ailleurs,
Jésus	dit	de	lui-même	:	«	Le	Fils	de	l’homme	est	venu	non	pas	pour	être	servi,
mais	 pour	 servir	 et	 donner	 sa	 vie	 pour	 la	 multitude.	 »	 Voilà	 le	 cas	 en
personne	qui	 se	présente	 :	 sur	 la	 route	qu’il	emprunte	pour	 Jérusalem,	à	 la
sortie	de	Jéricho,	un	aveugle,	mendiant,	assis	au	bord	du	chemin,	a	attendu
sans	doute	le	passage	de	Jésus	pour	lui	crier	:	«	Fils	de	David,	Jésus,	prends
pitié	de	moi	!	»	Pour	l’appeler	«	Fils	de	David	»,	il	avait	entendu	parler	de	lui
et	reconnaissait	sa	venue	à	la	suite	du	prophète	David.	Alors,	les	disciples	et
la	foule	qui	entourent	Jésus	cherchent	à	le	faire	taire	:	«	Beaucoup	de	gens	le
rabrouaient	pour	le	faire	taire…	»
Ils	font	obstacles	et	veulent	étouffer	la	voix	de	celui	qui	veut	rencontrer	Jésus,
lui	 demander	 de	 l’aide,	 d’être	 entendu,	 pris	 en	 considération,	 exister,	 être
reconnu.
	
A	nous	prêtres,	ou	accueillants,	il	nous	arrive	de	ne	pas	savoir	entendre	(plus
qu’écouter)	 et	 ne	 pas	 donner	 de	 place	 à	 celle	 ou	 celui	 qui	 attend	 quelque
chose	de	nous	et	de	Dieu.	C’est	le	cas	où	l’on	met	des	conditions,	des	normes
ou	des	règles	qui	écrasent	ou	repoussent	des	gens	de	l’Eglise	;	exemples	:	à
l’approche	 d’un	 baptême,	 d’un	 mariage,	 de	 l’accueil	 de	 divorcés	 qui
souhaitent	célébrer	leur	amour	à	l’Eglise,	ou	dans	la	vie	courante,	quand	nous
portons	un	 jugement	sur	 la	personne,	ou	que	 l’on	considère	 la	personne	ne
pas	mériter	telle	place,	alors	que	l’on	a	à	recevoir	tout	des	autres,	à	découvrir
des	 richesses	 de	 vie	 souvent	 cachées,	 des	 rencontres	 inattendus	 et
imprévisibles.
	
C’est	ce	à	quoi	Jésus	est	amené	à	vivre	et	il	vient	à	donner	une	priorité	à	celui
qui	 le	 supplie	avec	 insistance	 :	«	Fils	de	David,	prends	pitié	de	moi	 !	»	Cet
homme	 aveugle	 est	 loin	 de	 désespérer,	 au	 contraire,	 il	 renouvelle	 sa
demande	 de	 recouvrir	 la	 vue,	 d’être	 libérer	 de	 son	 aveuglement,	 de	 se
confier	à	Lui,	en	qui	 il	 reconnaît	en	fait	 le	Messie,	 le	Sauveur.	Pour	ce	faire,
Jésus	ne	s’approche	pas	lui-même	de	l’aveugle,	mais	il	fait	appel	à	ceux	qui
rabrouaient	ce	pauvre	pour	le	faire	taire	en	leur	disant	:
«	Appelez-le.	»	Sur	son	ordre,	au	 lieu	de	 rabrouer	Bartimée,	 les	proches	de
Jésus	 l’encourage	 :	 «	 Confiance,	 lève-toi,	 il	 t’appelle.	 »	 Il	 implique	 ceux	 qui
faisaient	 écran,	 qui	 mettaient	 une	 barrière	 entre	 cet	 homme	 et	 Lui.	 Il	 les
invite	à	établir	un	pont	entre	les	hommes	et	Dieu	qu’il	représente,	à	être	eux-
mêmes	les	relais	entre	Bartimée	et	Celui	qui	peut	le	sauver.	Si	Jésus	n’hésite
pas	à	 interrompre	sa	marche,	à	 s’arrêter	à	 la	hauteur	de	cet	homme,	c’est
que	 sa	mission	est	 de	 rejoindre	 tous	 ces	Bartimée	que	 sont	 aujourd’hui	 les
handicapés,	 les	 pauvres,	 les	 petits,	 les	 blessés	 de	 vie,	 tous	 ceux	 qui	 se
sentent	aimés	par	Dieu	et	prouvent	leur	confiance	en	Lui.
Le	 signe	 est	 là	 :	 lorsque	Bartimée	quitte	 son	manteau	pour	 s’approcher	 de
Jésus,	 il	signifie	qu’il	est	prêt	à	se	 laisser	 revêtir	de	 la	parole	de	 Jésus,	à	se
convertir,	 à	 vivre	 la	 rencontre	avec	 le	Christ	 et	 à	 le	 suivre	 sur	 son	chemin.
Soulignons	le	fait	que	Jésus	lui	demande	:	«	Que	veux-tu	que	je	fasse	pour	toi
?	»	Il	respecte	la	liberté	de	cet	homme	et	à	sa	demande,	Bartimée	a	retrouvé
la	vue.	De	ce	miracle,	 Jésus	n’en	 fait	pas	un	secret,	mais	n’en	 fait	pas	une
publicité,	ni	un	honneur.	L’important	est	 la	 reconnaissance	de	 Jésus	comme
Messie,	 non	 pas	 un	 messie	 glorieux,	 chassant	 en	 l’occurrence	 l’occupant
romain	par	la	force.	Au	contraire,	il	est	reconnu	par	ce	Bartimée	pour	ce	qu’il
est,	 le	 Messie,	 le	 Fils	 de	 David,	 celui	 qu’annonçait	 Isaïe,	 appelé	 à	 être	 le
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Serviteur	de	Dieu.	Pour	 Jésus,	 la	guérison	de	Bartimée	repose	sur	sa	 foi,	 sa
confiance	en	Dieu,	et	lui	dit	cette	belle	parole	:	«	Va,	ta	foi	t’a	sauvé.	»	Quelle
confiance	de	Jésus	en	cet	homme	!	Il	a	su	voir	le	fond	de	son	cœur,	la	foi	qui
l’aide	à	avancer	et	ils	marchèrent	ensemble	!

Nous	 aussi,	 sommes	 pris	 par	 notre	 aveuglement,	 emprisonnés	 par	 des
habitudes,	submergés	par	des	activités	qui	nous	amènent	à	ne	pas	voir	avec
les	 yeux	 de	 Jésus	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 de	 quoi	 crier	 leur	 désespoir,	 leur
solitude,	 leur	 peur	 face	 à	 la	 maladie,	 face	 aux	 problèmes	 matériels	 et
moraux,	etc.	Pour	nous	aussi,	aller	à	la	rencontre	du	Christ	renouvelle	la	foi,
notre	confiance	en	Dieu	et	à	tout	homme.
Il	nous	apprend	toujours	à	voir	et	à	remercier	pour	les	belles	choses	de	la	vie,
les	belles	rencontres,	les	bonheurs	partagés,	la	fraternité	et	l’amitié	qui	nous
unissent.

Luc	Rousseau
	

O	 Jésus,	 aide-nous	 à	 vivre	 nos	 vies	 comme	 une
fête	 sans	 fin	 où	 nos	 rencontres	 se	 renouvellent
dans	la	musique	de	ton	amour.
Merci,	 Seigneur,	 de	 nous	 rendre	 visite
chaque	 jour,	 en	 toute	humilité,	 et	de	nous
dispenser	 ton	 amour	 tout	 en	 prenant	 soin
de	nous	placer	au	premier	plan.
	
O	 Jésus,	 aide-nous	 à	 vivre	 nos	 vies	 comme	 une
fête	 sans	 fin	 où	 nos	 rencontres	 se	 renouvellent
dans	la	musique	de	ton	amour	!
Comme	 Bartimée	 qui	 refuse	 de	 se	 laisser
accabler	par	son	sort,
Aide-nous	 à	 nous	 libérer	 de	 nos	manteaux
de	 récriminations,	 de	 notre	 manteau
d'orgueil,	 de	 nos	 blocages	 dûs	 aux
convenances.
Partage-nous	une	foi	joyeuse	!
	
O	 Jésus,	 aide-nous	 à	 vivre	 nos	 vies	 comme	 une
fête	 sans	 fin	 où	 nos	 rencontres	 se	 renouvellent
dans	la	musique	de	ton	amour.
Tu	as	toujours	témoigné	d'une	grande	confiance
et	 d'une	 grande	 admiration	 pour	 tout	 hommr
quel	qu'il	soit.
Que	 cette	 reconnaissance	 devienne	 le
fondement	 de	 nos	 vies	 ;	 qu'elle	 nous
pousse	à	être	des	témoins	de	ton	amour.
	
Josette

O	Jésus,	aide-nous	à	vivre	nos	vies
comme	une	fête	sans	fin	où	nos

rencontres	se	renouvellent	dans	la
musique	de	ton	amour	!

“	Faire	l’expérience	de	Dieu	reste	toujours	à	la	portée
de	chaque	homme	”
Pape	Jean	Paul	II
	

La	Pensée	du	jour	....



Cliquer	pour	voir	la	video

Qu’est-ce	que	le	Synode	des	évêques	sur	la
synodalité	qui	se	tient	de	2021	à	2023	?
Initialement	prévue	en	2022,	la	XVIème	Assemblée	générale	ordinaire	du
Synode	des	évêques	s’ouvre	en	octobre	2021	sur	le	thème	:
“Pour	une	Église	synodale	:	communion,	participation	et	mission”.

L’Église	de	Dieu	est	convoquée	en	Synode	:	un	temps	d’écoute,	de	dialogue
et	de	discernement	que	l’Église	tout	entière	entend	mener	au	cours	des	deux
prochaines	années	afin	de	mieux	répondre	à	sa	mission	d’annoncer	la	Bonne
Nouvelle	de	Jésus-Christ	au	monde	entier.	C’est	un	évènement	important	de
l’Eglise	locale	et	universelle,	un	évènement	qui	concerne	tous	les	chrétiens
fidèles	laïcs,	clercs	et	personnes	consacrées.
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Dans	les	respect	des	règles	de	distanciation	et	de	protection	
Les	prochaines	messes	auront	donc	lieu	:																																															
																																																																																																																	
															
																																					
																																						DIMANCHE	24	OCTOBRE						
																																ATTENTION	!	Changements	d'horaires	!

BUXIERES									9h45
FRESNES										11h15
	
																																								DIMANCHE	31	OCTOBRE
JONVILLE									10h30
VILLE																10h30
		

Luc	Rousseau	:	luc_rousseau@orange.fr	Tél	:	03	29	89	34	28
Secrétariat	:	Béatrice	Gosio		Mail	:	paroisse.stairy@catholique55.fr
Trésorerie	:		Christine	Debeffe				Tél	:	03	29	90	00	91
																						Mail	:	tresorier.stairy@catholique55.fr
Secours	Catholique	Vigneulles	:	Tél	:	07	89	94	60	14
Site	Internet	de	la	Paroisse	:	https://catholique-verdun.cef.fr/

iiresContacts

	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous		êtes	abonné
Contact	:	Jean	Paul	Debeffe
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