
Première lecture

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9)

    Ainsi parle le Seigneur :
Poussez des cris de joie pour Jacob,
acclamez la première des nations !
Faites résonner vos louanges et criez tous :
« Seigneur, sauve ton peuple,
le reste d’Israël ! »
    Voici que je les fais revenir du pays du nord,
que je les rassemble des confins de la terre ;
parmi eux, tous ensemble, l’aveugle et le boiteux,
la femme enceinte et la jeune accouchée :
c’est une grande assemblée qui revient.
    Ils avancent dans les pleurs et les supplications,
je les mène, je les conduis vers les cours d’eau
par un droit chemin où ils ne trébucheront pas.
Car je suis un père pour Israël,
Éphraïm est mon fils aîné.

Psaume 125

Quand le Seigneur ramena 
les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine
 de rires,
nous poussions des cris de joie.

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Au fin fond du désespoir (l'exil à Babylone) , Jérémie a choisi de rester  à Jérusalem pour remonter le moral de ceux qui sont restés. Il annonce le grand retour des exilés.Il oppose les conditions dedépart dans l'humiliation au retour triomphal au pays, oùla marche sera douce, même pour les plus faibles.

Une superbe leçon d'espérance etd'attente. Le retour d'Exil est comme une résurrection du peuple hébreu.Les images de l'eau et de la moissonexprime cette résurrection.



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52)

En ce temps-là,
    tandis que Jésus sortait de Jéricho
avec ses disciples et une foule nombreuse,
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait,
était assis au bord du chemin.
    Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth,
il se mit à crier :
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
    Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,
mais il criait de plus belle :
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
    Jésus s’arrête et dit :
« Appelez-le. »
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit :
« Confiance, lève-toi ;
il t’appelle. »
    L’aveugle jeta son manteau,
bondit et courut vers Jésus.
    Prenant la parole, Jésus lui dit :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L’aveugle lui dit :
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
    Et Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé. »
Aussitôt l’homme retrouva la vue,
et il suivait Jésus sur le chemin.

- C'est un aveugle qui, le 1er, sait ouvrirles yeux et appelle Jésus « Fils de David. »Est-ce que je sais voir les personnes au delà de la 1ere impression , au delà du physique ?Est-ce que je demande régulièrementà Dieu à avoir son regard d'amour, de bienveillance, d'ouverture, tout en respectant mes valeurs et celles des autres ?Quels sont mes aveuglements ?

L'évangile dans ma vie


	Diapo 1
	Diapo 2

