
Dimanche 24 octobre – 30ème dimanche du temps ordinaire - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (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 : « F ils 

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. 
 

Méditation – Force des faibles !  
 

Un homme au bord de la route, un aveugle ! Un marginal, improductif, assis, quand les autres sont en chemin. Il n’a plus voix 

à la décision puisqu’il mendie et hors de la ville. C’est un homme "entre parenthèses" qui n’a même plus de nom propre. On 

le connaît sous le pseudonyme de "Bar-Timée", le fils de Timée. 

Cet aveugle est donc bien le frère de tous ceux que nous croisons et que nous ne voyons plus, laissés pour compte, rejets 

d’une civilisation en marche qui écrase ou refoule ceux qui ne peuvent suivre. Monde des retraités, des chômeurs, des 

prisonniers, des malades, des asociaux de tous genres. C’est l’enfant du divorce, la femme abandonnée, le vieillard qui n’en 

finit plus d’encombrer et de mourir. 

C’est alors l’appel de Jésus ! A tous ceux qui seraient tentés de régler le problème de haut, par la contrainte ou le dédain, il 

propose d’encourager, de soutenir, de se rendre solidaires. "Confiance, Il t’appelle" ! On peut toujours faire taire une 

souffrance, fut-ce radicalement. Rien n’est réglé mais le cri n’est plus lancinant, dérangeant. Appeler celui qui souffre, 

l’encourager, le conduire, l’écouter, lui redonner une chance, c’est pour nous une exigence de dépassement et d’engagement 

concret. Il ne s’agit plus d’intercéder "pour", d’agir "à la place de", de régler pour l’autre le problème qui le tourmente ! Il 

s’agit de se poser en intercesseur qui renoue le contact, réconcilie, réamorce le dialogue, se veut lieu d’écoute attentive et 

fraternelle. Il importe que l’autre puisse se lever, "jeter son manteau" comme on se délivre d’un mauvais souvenir, dépasser 

l’angoisse et se retrouver debout face à ses frères, face à Dieu. 

A l’aveugle, Jésus n’a donné ni pièce, ni "piston". Il ne l’a pas rafistolé mais recréé parce qu’Il a su entendre ses cris, malgré 

les bruits de la foule. Nous avons, nous, à entendre ceux de nos frères malgré nos soucis, nos hantises, nos besoins toujours 

insatisfaits. Il nous faut transformer la main levée pour faire taire en main tendue pour aider, soutenir. Il nous faut offrir à 

celui qui n’en peut plus la chance de pouvoir crier sa souffrance aux oreilles d’un cœur fraternel. L’homme qui souffre ne 

manque jamais de confiance envers ses frères mais il lui manque souvent des frères pour l’entendre et l’aimer ! 

L’aveugle de l’évangile a été transfiguré parce qu’il avait foi en Dieu, en Jésus sorti de "chez lui" pour marcher sur nos chemins. 

Alors, il nous faut aller, nous aussi, sur les routes pour nous laisser interpeller et pour aimer, en frères solidaires. Tout homme 

redressé, relevé, c’est le visage abîmé de Dieu qui sourit à nouveau ! 
 

Abbé Paul Vacher 

*********** 

Samedi 30 octobre 
             à 11h : Baptême de Léa Mirassou en l’église de Narcastet ; et de Anna Bui à l’église de Gelos   
             à 18h : Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire en l’église d’Uzos. 
 
Dimanche 31 octobre 
             à 10h30 : Messe du 31ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Gelos ;  
             à 11h45 : Baptême d’Antonin Delage et Ilyas Hanan en l’église de Mazères. 
 
 

                                                            *********** 
 
Les horaires de la Toussaint : 
 
Messe de la Toussaint le lundi 1er novembre à 10h30 en l’église de Mazères, puis prière au cimetière à 11h.  
                                                                                              à 15h : Prière dans les cimetières de Narcastet, Rontignon, Uzos et Gelos. 
 

Messe de commémoration des fidèles défunts mardi 2 novembre à 18h en l’église de Gelos. 
 
 

*********** 

 

Vendredi 29 octobre à 18h30 en l’église de Mazères, messe de la communauté chrétienne syriaque orthodoxe à l’occasion 
de la visite du Patriarche d’Antioche ; suivie d’un repas à la salle paroissiale. (donc pas de prière pour les vocations à la  
chapelle de Rapatout ce vendredi) 


