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1.- Frères et sœurs, la liturgie du 30e dimanche du temps
ordinaire de l’année B, nous propose de méditer sur la
guérison de l’aveugle de Jéricho que nous trouvons dans
l’Evangile de Saint Marc1. Nous entendons cet Évangile
souvent. Nous avons l’habitude de le travailler, de le méditer.
Mais à chaque fois que nous l’entendons, il y a une nouveauté
qui nous dépasse et qui nous demande de l’accueil et de
l’écoute. D’ailleurs c’est ce que réclame la Parole de Dieu :
accueil et écoute.
2.- Cet Évangile nous fait découvrir la foi qui sauve. C’est
l’histoire de Bartimée, un aveugle, un mendiant. Malgré sa
misère, il est ouvert et clairvoyant. Il ne reste pas enfermé
dans son mal, dans sa souffrance. Il se met au bord du
chemin. Là, Quelqu’un va passer. C’est Jésus, le Fils de
David (Bar-David) qui monte à Jérusalem pour être livré aux
mains des hommes. Il reconnait en Jésus, le Messie, le
Sauveur. D’ailleurs, Jéricho qui est la ville la plus basse et la
plus vieille du monde, maudite par Josué, signifie le monde
du péché qui nous éloigne de Dieu. Et Jésus vient dans ce
monde de péché pour nous en faire sortir. Avec Lui, par Lui,
et en Lui, nous sommes appelés à vivre la vie nouvelle et à
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connaitre la liberté des enfants de Dieu. Encore faut-il
comprendre que le nom de Bar-Timée veut dire fils de la
gloire. A travers cette guérison, Jésus veut nous faire prendre
conscience que Dieu nous a créés pour la gloire, pour la vie,
pour le bonheur.
3.- Bartimée se mit à crier avec confiance. Et Jésus a entendu
sa voix. Il lui dit : «que veux-tu que je fasse pour toi ? ».
Bartimée lui répondit : « que je retrouve la vue », « que je
retrouve ma dignité de fils de Dieu », « que je reprenne à
vivre et à espérer », « que je goûte le bonheur ». Jésus lui dit :
« Va, ta foi t’a sauvé ». Ce qui est intéressant c’est qu’il est
sauvé avant même que ses yeux s’ouvrent. Il est guéri
intérieurement. Il est libéré du péché et c’est à partir de ce
moment qu’il peut voir et témoigner de la miséricorde de
Dieu. Un Dieu qui, en Jésus-Christ, se fait le prochain de
chacun de nous. Un Dieu qui est capable d’entendre nos cris
d’appel et qui peut entrer en dialogue avec nous pour
partager, combler nos désirs et nos soifs. Un Dieu qui
respecte notre liberté et qui agit avec nous en partenaire :
« Que veux-tu que je fasse pour toi » dit Jésus à Bartimée.
4.- Bartimée est la figure de chacun de nous. C’est la figure
de tous ceux qui souffrent et qui cherchent la consolation.
C’est la figure de tous ceux qui sont minés par le péché et
l’indifférence. Tous, si nous nous tournons vers le Seigneur,
si nous croyons en Lui, nous goûterons sa bonté, nous
connaitrons la joie profonde. Car la foi nous permet de
ressusciter. Comme Bartimée, nous devons être toujours en
bonne position pour écouter, pour rencontrer le Seigneur qui

passe sur nos chemins et qui vient nous donner le salut. Nous
devons être constants dans la prière et nous redresser, c’est-àdire, avoir l’attitude du ressuscité. Nous devons aussi jeter
notre manteau, c’est-à-dire rejeter tous nos fardeaux et notre
monde antérieur, prendre le chemin de conversion pour
bondir et courir vers le Seigneur. Il nous faut faire un sursaut
dans la foi pour contempler la face de Dieu. Il nous faut la foi
et le courage.
5.- Ne soyons pas comme la foule qui barrait la route à
Bartimée, mais soyons de préférence des hommes et des
femmes qui aident les autres à rencontrer le Christ qui est
attentionné à la misère de tous les hommes et qui est
victorieux de la mort et du péché. La guérison de Bartimée est
déjà un signe de la Résurrection de la résurrection de Jésus.
N’hésitons pas à faire comme l’aveugle, à suivre Jésus sur le
chemin de la Résurrection. Que notre foi soit une réponse à
l’amour de Dieu qui vient faire route avec nous, ce Dieu que
nous rencontrons en Jésus-Christ qui devient notre prochain et
notre Sauveur pour nous faire vivre un nouveau
commencement. Vraiment, notre Dieu est Saint et digne de
louange, Lui qui aime ses enfants, Lui qui est toujours avec
eux sur les chemins de cette vie. Que son nom soit béni
maintenant et à jamais. Amen.

