
 DIALOGUER AVEC LA PAROLE DE DIEU 
Evangile du dimanche mondial des Missions 2021 : la guérison de Bartimaï Mc10,46-52

Déroulement :
1. Ecouter  avec les oreilles, puis avec la bouche
2. Questionner l’évènement pour dégager des éléments clefs pour la Mission  
     

                           Questions

  A.  Quel parcours     ?     

 de Jéricho : le point le plus bas, idolâtrie, bandits Luc 10,30
      
 puis sur la Route,  qui monte à Jérusalem et conduit à la Croix 

  B. L’aveugle     : Qui est-il     ?     Où est-il     ? Que dit-il     ? Que fait-il     ?  

      +  nom  Fils de Timai : hébreu : impur, souillé  
                                        et il devient honorable en grec
      + assis : statique
         sur le bord de la route  
      + opposition de la foule : « beaucoup le rabrouait »    
      + 3  demandes : « Fils de David, Jésus « Aie pitié de moi » 
                                « Fils de David,Aie pitié de moi »  
                                « Rabbouni, Que je lève le regard »

     + 3 gestes : rejeter son manteau,
                        bondissant  
                        est venu auprès de Jésus

C. Jésus  répond et parle. Combien de fois et que dit-il ?
                1. « faites le venir » : ordre à ses disciples  
                2. Que veux-tu que je fasse pour toi ?
                3. Pars ta foi t’a sauvé 

    Eléments clefs pour la Mission

Jéricho : accepter d’aller dans les lieux   
               du monde, mais en partir  
 être sur la Route  

+ les yeux ont perdu la Lumière de Dieu

+ changement, transformation possibles, 
    rien n’est perdu ; espérance
+ la semence- la Parole - est dévorée sur le
    bord de la route par  les oiseaux. Mc 4,4
+ lutter malgré les oppositions
+ se reconnaître pécheur
   demander la miséricorde   
   Jésus, mon  maître 
   demander l’ouverture du regard intérieur
+ rejeté le passé, l’Ancienne Alliance
   passer au-dessus, vers la Nouvelle Al.
   venir vers Jésus

1. chercher les hommes et les conduire à J.
2. être à l’écoute des besoins des hommes
3. reconnaître l’action de Dieu en l’homme

Conclusion

1. Bartimée pourrait représenter tous ceux qui vivent dans des régions d’ancienne évangélisation,
où la lumière de la foi s’est affaiblie, et qui se sont éloignés de Dieu, ne le retenant plus comme
important pour la vie.
2.  L’Église  a  le  devoir  d’évangéliser,  d’annoncer  le  message  de  salut  aux  hommes  qui  ne
connaissent pas encore Jésus Christ.
3.  prière de Saint Clément d’Alexandrie :  « Jusqu’à maintenant,  j’ai  erré dans l’espérance de
trouver Dieu, mais puisque tu m’illumines, ô Seigneur, je trouve Dieu par toi, et je reçois le Père de
toi, je deviens ton cohéritier, puisque tu n’as pas eu honte de m’avoir comme frère. Effaçons donc,
effaçons l’oubli de la vérité, l’ignorance : et enlevant les ténèbres qui, comme un brouillard pour
les yeux, nous empêchent de voir, contemplons le vrai Dieu… ; car une lumière du ciel a brillé sur
nous qui étions plongés dans les ténèbres et prisonniers de l’ombre de la mort, [une lumière] plus
pure que le soleil, plus douce que la vie d’ici-bas » (Protreptique, 113, 2-114, 1).
                                      Messe de conclusion du synode des évêques Dimanche 28 octobre 2012 – pape Benoît XVI
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