Pour la troisième rencontre :

Embarqués…

Se mettre en chemin
www.educol.net/fr

Que nous inspire cette photo ?
Un univers banal, quotidien ?
Nous qui marchons. Pour quoi ? Vers quoi ?
Sans voir… sans entendre ? Sans remettre debout ?
Nous qui restons enfermés dans nos problèmes, nos soucis, qui restons à l’écart
sans oser nous mettre debout ?
Marcher… ?
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Devenir disciples…

A sa suite…

Evangéliaire d’Egbert 10ème siècle

Marc 10, 46-52
Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée,
Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c’était
Jésus le Nazarénien, il se mit à crier : « Fils de David, aie pitié de moi. » Et beaucoup le
rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de
moi. » Jésus s’arrêta et dit : « Appelez-le. » On appelle l’aveugle en lui disant : « Aie
confiance ! Lève-toi, il t’appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors
Jésus lui adressa la parole : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui répondit :
« Rabbouni, que je recouvre la vue ! » Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Et aussitôt il
recouvra la vue et il cheminait à sa suite.

Pour bien lire…
Repérons les lieux.
Quels sont les différents personnages, que font-ils, que disent-ils ?
Quels sont leurs mouvements, leurs attitudes ? Relevons les verbes.
De quoi s’agit-il ici ?
Quelles sont les transformations ?
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A l’écoute d’une parole
Une foule considérable…

Jésus répond à ce cri…

Attirée par la parole de Jésus, elle le suit.
Mais elle veut faire taire ceux qui sont en
marge, exclus : mendiants, handicapés,
malades, enfants. Elle les « rabroue ».
Devant l’appel de Jésus, elle encourage :
« Aie confiance, lève-toi, il t’appelle. »
Elle a changé son regard.

… Mais il ne va pas vers Bartimée, il ne
demande pas à la foule ni aux disciples de
le lui amener. Il lui demande de se lever !
En jetant son manteau – le vêtement est
signe d’identité dans la Bible - Bartimée
quitte sa protection, sa défense en quelque
sorte. Il se met à nu, dans sa faiblesse et sa
vérité.

Fils de…

Voir, ne pas voir ?

Bartimée est la seule personne guérie de
l’Evangile dont le nom soit donné.
Bartimée : fils de Timée (en grec :
honoré !). Dur à porter pour homme
exclu, marginalisé parce qu’il est
handicapé.
Fils de David, crie-t-il deux fois ! Il sait
que Jésus est le Messie et ce cri est son
acte de foi. Dans une rencontre intime,
personnelle,
« Rabbouni » !
(Seule
Marie-Madeleine
osera
ce
terme
affectueux), il parviendra à la lumière.

Les deux récits de guérison d’aveugle (lire
Marc 8,12) portent une dimension
symbolique.

Jésus s’arrête.

Le chemin…

Il vient d’annoncer pour la troisième fois
sa passion, il « monte » vers Jérusalem…

La rencontre avec Bartimée se situe à un
endroit charnière du récit de Marc, juste
avant l’arrivée à Jérusalem.

Marc ne raconte pas seulement deux
guérisons : des aveugles voient !
Il interroge aussi sur ce que signifie voir,
être aveugle, comprendre, ne pas
comprendre.

Quand Jésus voit un homme qui souffre,
sa mort n’a pas d’importance. Il écoute la
souffrance de l’autre.

Où mène ce chemin ? Le chemin de la
passion… Le chemin de Pâques où tout
s’éclaire ?

Guéri ?
Bien sûr, Bartimée « voit ». Mais pour lui, c’est bien davantage. D’assis au bord du chemin, il
est devenu un homme debout. Tout est changé. Il est devenu autonome.
Jésus lui dit seulement « Va ». Bartimée, librement, fait un choix radical. Il ne retourne pas à
sa vie d’avant. Il le suit sur son chemin, terme qui évoque l’action du disciple. Du bord de la
route où il était cloué, il marche sur la route, devenu disciple.
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Résonances…
Pour approfondir
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
 Que voulons-nous ?
 Que sommes-nous prêts à changer ?
 Quitter notre « bulle » ? nos sécurités ?
Envie d’être libres ? de choisir ? de bondir ?
Oser devenir fils ? A quel prix ?
Quelles en sont les conséquences ?
Prendre le chemin de Pâques ?
Cela veut dire quoi pour nous ?

F. R

Prier… Chanter…

VERS TOI JE VIENS, JESUS-CHRIST MA LUMIERE

1
Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière,
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui.
Tu vois ma peine au profond des ténèbres,
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit !
2
Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent,
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.
Toi seul tu peux accomplir l’impossible,
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.
3
Un mot de toi et je vois des merveilles,
Mes yeux découvrent le champ des couleurs.
Louange à toi, Créateur de la terre !
Je marcherai sur tes pas de sauveur.

Seigneur Jésus,
Aide nous à crier
Aide nous à nous lever

4
Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre,
Prends-leur la main, guide-les vers la Vie.
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde !
Ils chanteront : « Le Seigneur nous guérit. »

A laisser nos sécurités
A quitter nos cécités
A nous engager
Libres en vérité

Texte : Claude BERNARD
Musique : Jo AKEPSIMAS

Sur ton chemin comme Bartimée.
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