
TRENTIÈME DIMANCHE ORDINAIRE: 

 

SORTIR DE NOTRE NUIT: BARTIMÉE: Bartimée le mendiant aveugle, voit 

ce que la foule qui suit Jésus ne voit pas….. Dieu appelle tous les aveugles qui 

nous sommes à sortir de notre nuit. JÉRÉMIE: le prophète Jérémie invite 

Israël à la joie et l’espérance…. à la joie et à la louange//////car le Seigneur 

annonce la fin de l’exil….Il a entendu les cris des siens….voici le temps de la 

consolation….tous les exilés reviendront chez eux, y compris les plus faibles et 

parmis eux l’aveugle et la femme enceinte….en prenant soin de son peuple… 

Dieu agit comme un Père dont l’amour pour ses enfants ne se dément pas. 

PSAUME: nous trouvons dans le psaume l’expression d’un renversement de 

situation….. la joie….le rire….l’eau qui jaillit du désert…. la moisson 

abondante….autant d’images qui amènent à proclamer l’action du Seigneur en 

faveur de son peuple….celui-ci peut enfin aspirer au bonheur après des années 

en exil. HÉBREUX: l’auteur de l’épitre aux hébreux nous enseigne que le 

Christ ne s’est pas attribué lui-même la gloire de devenir grand prêtre…. il l’a 

reçu de Dieu….homme parmis les hommes il est en mesure de comprendre 

ceux qui pèchent…. MARC: Que veux-tu que je fasse pour toi???? si Jésus 

nous posait la même question qu’à Bartimée, QUELLE SERAIT NOTRE 

RÉPONSE?????? Nous nous demandons souvent quelle est la volonté de 

Dieu///// qu’est-ce qu’il voudrait que nous fassions…. aujourd’hui c’est le 

contraire…… pensez-y un peu….que voudriez-vous que Jésus fasse pour 

vous…..je me suis aussi posé la question et pour bien y répondre….j’ai pris le 

temps de relire l’évangile….. J’y ai vu plus qu’un simple miracle… J’Y AI VU 

UN APPEL À LA CONVERSION//// quels sont nos aveuglements????? Avons-

nous de  la difficulté à côtoyer la misère ????? Comment réagissons-nous 

devant une personne qui mendie????? Sommes-nous handicapés par des échecs 

mal surmontés…..des rancunes….. des blessures secrètes…. des souffrances qui 

nous paralysent????? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi???? Il peut 

nous guérir…. nous ramener à l’essentiel…. au coeur de notre foi…. Jésus 

appelle chacun et chacune de nous à venir à lui…. à sortir de la foule anonyme 

pour recevoir un nom et il nous demande personnellement QUE VEUX-TU 

QUE JE FASSE POUR TOI???? 


