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30ème DIMANCHE DU TEMS ORDINAIRE 
24/10/2021 – Année B 

 
 

Oui, louange à toi Seigneur Jésus d’avoir guéri Bartimée et d’avoir inspiré saint Marc pour qu’il nous 
rapporte dans le détail ce miracle ! 

Nous pouvons en retirer tant d’enseignements. 

Tout d’abord dans la description du contexte : 

L’évènement se passa sur un chemin emprunté par Jésus qui sortait de Jéricho pour monter à Jérusalem, 
où peu de temps après, Il offrit sa vie comme grand prêtre pour nous sauver. 

Cette ville était connue, à l’époque de Notre Seigneur, pour ses murailles qui s’étaient écroulées lors de 
l’assaut avec Josué, mais aussi pour l’anathème qui avait été prononcé contre elle ensuite. 

Aussi, les Pères de l’Église1 virent-ils dans ces indications l’évocation de la mission de Jésus, venu sauver 
l’homme emmuré dans son péché et chassé du paradis, et qui plus est, rendu aveugle, c’est-à-dire, 
incapable de voir Dieu et Ses merveilles. 

Bède le vénérable commenta par ailleurs cet événement, en expliquant que cet aveugle qui mendie sur 
le bord de la route, représente le peuple des gentils (des païens) qui n'était pas encore entré dans la vérité, 
et faisait simplement des efforts pour y parvenir. 

Saint Jérôme, quant à lui, expliqua qu’il représentait aussi le peuple juif, qui conservait les Écritures sans 
les accomplir, et donc souffrait de la faim. Et que cet aveugle cria : « Fils de David, ayez pitié de moi », parce 
que c'est par les mérites des patriarches, que le peuple juif put obtenir la grâce de la lumière. 

Bref, dans cet aveugle, on peut sans difficulté y reconnaitre l’humanité toute entière qui, sans l’action 
salvatrice de Jésus, est plongé dans les ténèbres de l’incroyance et ne peut que difficilement avancer sur le 
chemin qui conduit au Ciel. 

D’autre part, vous avez sans doute remarqué que nous connaissons l’identité de cet aveugle : il s’appelait 
Bartimée, c’est-à-dire, fils de Timée. « Bar » signifiant « fils de » en Araméen…Ainsi est-il connu pour sa 
filiation humaine…  

Eh bien, lors du passage de Jésus, cet homme confessa une autre filiation, celle de Jésus interpelé comme 
« fils de David, ».  

Or, en guérissant cet aveugle, Jésus accomplit la prophétie d’Isaïe que nous entendions en 1ère lecture, 
à savoir, faire en sorte que Dieu devienne un père pour Israël et Ephraïm son fils aîné…  

Autrement dit, ce qui est arrivé à cet aveugle évoque la grâce du salut donné par le baptême qui, de fils 
d’homme fait de nous des fils de Dieu et, d’hommes plongés dans les ténèbres de l’incroyance permet 
d’accéder à la lumière de la foi… 

Alors oui, louange à toi Seigneur Jésus, pour cette page d’Évangile qui est en fait notre histoire, à nous 
les baptisés, qui sommes devenus fils de Dieu et avons reçu la foi qui a nous a ouvert les yeux du cœur et 
de l’intelligence pour entrevoir Dieu et voir Ses merveilles, en attendant de pouvoir le contempler au Ciel 
tel qu’Il est, face à face 2! 

Ceci étant dit, permettez-moi, puisque nous ne sommes plus aveugles en raison de notre baptême – 
encore une fois, Dieu en soit loué – permettez-moi donc de nous arrêter précisément sur ceux qui, lors de 
cette rencontre de l’aveugle avec Jésus, avaient eux aussi leurs yeux pour voir… 

 
 

1 Cf St Thomas d’Aquin, catena aurea n° 7046 
2 Cf. 1 Jn III, 2 : Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 
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En effet, deux de leurs attitudes peuvent nous faire réfléchir :  

L’une consista, à rabrouer ce mendiant pour le faire taire et ils étaient nombreux à être comme cela, 
nous dit saint Marc. 

L’autre, à lui dire sur ordre de Jésus : confiance, lève-toi ; il t’appelle… 

Chers frères et sœurs, 

Puissions-nous ne pas être de ceux qui empêchent les âmes d’approcher du Seigneur ! 

Puissions-nous au contraire être des apôtres qui encouragent, qui aident les âmes à mettre leur 
confiance dans le Seigneur ! et qui, pour cela, écoutent le Seigneur qui leur montre ceux qu’Il appelle afin 
d’aller vers eux pour les amener à Lui… 

On a un exemple dans les Actes des Apôtres3, qui illustre cela parfaitement : c’est le fameux Ananie, que 
le Seigneur a choisi comme relais pour pouvoir guérir un autre aveugle, un dénommé Saul de Tarse… Saul 
qui, nous dit saint Augustin, fut renversé sur le chemin de Damas pour être aveugle ; fut aveuglé pour être 
changé ; fut changé pour être envoyé ; et fut envoyé pour que la vérité se fît jour." 4 

Puissions-nous donc être, nous aussi, à l’écoute du Seigneur afin qu’Il puisse se servir de nous pour Lui 
amener au baptême ceux qui sont au bord du chemin et attendent que nous les invitions et aidions à bondir 
et courir vers Jésus… afin qu’ils deviennent les apôtres de la Vérité dont notre millénaire a tant besoin ! 

Et, puisque la 2ème lecture évoquait également la fonction du prêtre appelé par Dieu pour offrir le St 
Sacrifice de la messe, soyons aussi des « encourageurs » de vocations sacerdotales ! ne rabrouons pas ceux 
qui pensent au séminaire ! « Finis tes études », « réfléchis bien », « es-tu vraiment sûr », etc… Non, disons-
leur plutôt : « allez, jette ton manteau, fonce ! bondis, cours au séminaire… » Bien sûr, non sans avoir prié et 
perçu dans la prière qu’il y avait un appel de Dieu… 

Si vous voulez une ou plusieurs adresses de séminaire, je peux vous en donner ! 

Enfin, denier point que je relèverai, parce qu’on ne peut faire l’impasse dans cet Évangile de la requête 
de Bartimée, arrêtons-nous sur celle-ci : Domine ut videam ! Maître, Rabbouni, Seigneur, que je voie ! 

« Que je voie avec tes yeux ! » disait Saint Josémaria5 ! 

Ce que commentait un prêtre de l’Opus Dei6, prélature dont St Josémaria est le fondateur : 

Que toute la journée je regarde tout avec les yeux de Jésus Christ, vraiment tout : le corps et l’âme, le 
travail et l’argent, la jouissance et le renoncement, la sexualité, la jeunesse et la vieillesse, le soleil et la 
tristesse de novembre, cette jolie fille dans le métro et le vieux monsieur avec son déambulateur, le site 
internet, les nouvelles de Facebook et le polar à la télé. 

Et d’expliquer : il y a des années, je discutais avec un jeune de 16 ans et lui disait que maintenant au 
printemps, il n’était pas mauvais de ne pas regarder partout avec un peu trop d’attention (les personnes 
étant alors plus ou moins bien vêtues). 

Là-dessus, ce garçon me répliqua très cool : « vous savez pour moi, ça ne pose pas trop de problème. Si 
mon regard reste scotché sur une très jolie fille, je dis : Seigneur, tu l’as vachement bien réussi, celle-là, mais, 
s’il te plaît, fais qu’intérieurement elle soit aussi bien qu’extérieurement ».  

Et ce prêtre de commenter : quelle magnifique leçon en matière de contemplation ! le regard qui porte 
loin, le cœur de Jésus qui est très grand. Si l’on regarde vraiment avec les yeux de Jésus ce magnifique enfant 
de Dieu, alors il nous vient spontanément au cœur et à l’esprit cette pensée : « Jésus, fais qu’elle ou lui soit 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Fais qu’elle soit un jour une bonne mère. Fais qu’il soit un bon père. 

 
3 Ac IX, 1-18 
4 In La légende Dorée, conversion de Saint Paul. (Jacques de Voragine, Ed Rouveyre, tome I) 
5 Oraison jaculatoire de St Josémaria. Cf. Dialogue avec le Seigneur, Ed. Le Laurier, p° 279-283 
6 Peter Blank, Itinéraires d’accompagnement spirituel, Ed. Le Laurier, p° 96-97 
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Arrange-toi pour qu’elle, qu’il trouve quelqu’un qui l’aime vraiment et à qui il puisse donner généreusement 
en vérité toute sa vie ». Ou seulement : « Jésus, bénis-là » … 

Jésus a vu dans ce pauvre mendiant une âme qui, plus que de nourriture, avait faim de la grâce du salut, 
de la lumière de la foi… Et par le don de la grâce et de la foi, Il l’a sauvé. 

Jésus a également vu à Jéricho, cette-fois-ci, un riche qui lui, avait besoin de faire la lumière dans 
conscience… il s’appelait Zachée7… et là encore, Jésus lui a donné le salut, à lui et à toute sa maison ! 

Alors Seigneur, aujourd’hui, tout en te remerciant de la grâce du salut et de la foi que Tu nous as donnée, 
nous te disons : ut videam, ut videamus, ut videant !8 

Que je voie avec tes yeux, que nous voyons, qu’ils voient… 

Ô Notre Dame, vous qui ne cessez, depuis Cana entre autres, de nous dire « Faites confiance en mon 
Fils, faites tout ce qu’il vous dira », aidez-nous à aller vers Lui. 

Aidez-nous également à entendre le nom de ceux que votre Fils nous désigne dans la prière, afin que 
nous leur disions également « confiance, Jésus t’appelle, va vers Lui… », Il te donnera ses yeux ! 

Amen ! 
  

 
7 Lc XIX, 1-10 
8 Cf. Dialogue avec le Seigneur, Ed. Le Laurier, p° 279-283 
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PRIERE UNIVERSELLE 
30. T.O - 24/10/2021 – Année B 

 
 
 
 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu, en particulier pour ceux que le Seigneur a appelé et consacrés pour 
en faire des prêtres. 
Demandons au Seigneur de les soutenir de sa grâce afin qu’offrant le St Sacrifice de la Messe et 
enseignant fidèlement les vérités de la foi catholique, ils attirent les âmes à Lui pour qu’Il les sauve. 
Supplions le Seigneur d’appeler au séminaire de nombreuses vocations et de nous aider à soutenir ceux 
qu’Il appelle. 
 
 
 
Prions pour ceux qui sont responsables des nations. 
Supplions avec foi le Seigneur d’éclairer leurs consciences afin qu’ils n’entraînent pas leur pays dans la 
culture de la mort et des ténèbres du mal, mais dans l’Évangile de la vie et la Splendeur de la vérité. 
 
 
 
Prions pour ceux qui souffrent de cécité spirituelle. 
Redisons avec foi au Seigneur : « faites qu’ils voient » ! 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Rendant grâce pour le don de notre baptême, demandons au Seigneur de nous aider à voir avec ses 
yeux. 
Demandons Lui également de nous aider à vivre d’une foi rayonnante qui permette à ceux qu’Il met sur 
notre chemin d’aller vers Lui pour être sauvés des ténèbres de l’incroyance. 


