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Prière et adoration du vendredi 22. 10. 2021 
Évangile du 30e dimanche ordinaire B 
 

Le petit, à sauver 
 
Hymne,  prière 

 
Ouvrez votre cœur à la prière : 

 
Priez lentement… très lentement… la prière que le Seigneur 

En personne a apprise à ses disciples… 
Laissez le Seigneur la prier en vous…  

Que sa prière devienne la vôtre… 
Ses préoccupations, les vôtres… 

 
Comment faire ? 
 

Les 4 mots qui portent la vie 
Les quatre mots suivants peuvent aider à entrer dans le mystère du Christ et de sa 
croissance en nous.   
 
1) Sur le début de l’expiration : « J’ABANDONNE. » 
J’abandonne les bruits, les projets, pour entrer plus profond en moi-même.  
J’abandonne mes masques, ma volonté de m’imposer, ma prétention de paraître, mon 
« petit moi » avec son système d’autodéfense, ses fictions, son orgueil.  
J’abandonne aussi les attitudes moralement fausses : l’insincérité, le manque d’amour. 
Je me prépare à une nouvelle attitude : me laisser faire au lieu de faire et je me prépare 
à faire confiance. 
 
2) Pendant l’expiration (je vide mes poumons) : « JE DESCENDS » 
Prenez un moment pour faire attention à votre respiration… Expirez doucement, 
lentement, contrôlez votre souffle. Accompagnant l’expiration, descendez vers le 
bas, vers le centre de gravité situé dans votre bassin. On peut dire aussi, vers votre 
« cœur », le centre de vous-même…  C’est là que Dieu habite… C’est là, la Source, là 
où vous êtes relié à votre Créateur…  C’est lui qui vous fera renaître à la Vie. 
 
3) Pendant la petite pause qui suit l’expiration : « JE M’UNIS. » 
Je m’unis à la source vitale qui jaillit du fond de mon être. Et je me maintiens dans 
son rayonnement. Je m’abandonne à sa capacité de mettre l’ordre en moi. « Dieu a 
répandu son Esprit dans nos cœurs » (Rm 5, 5). L’Esprit de Dieu forme et transforme 
donc le fond de mon âme, la libère de l’oppression, de l’esclavage et de la mort. 
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L’Esprit de Dieu m’aide à rejoindre mon identité « être conforme à l’image du Fils » 
(Rm 8, 29), à trouver ma forme véritable : « Je mets sur lui mon esprit » (Is 42, 1), 
« je mettrai en son cœur un esprit nouveau » (Ez 11, 19), « vous avez reçu l’esprit 
filial » (Rm 5, 15). 
 
4) Sur l’inspiration : JE SUIS RENOVé, JE RESSUSCITE. 
Dans ce processus de ma respiration, je vis la mort-résurrection du Christ. Le petit 
moi a dû descendre, mourir. Un autre moi, le grand moi est né, vivifié par le Christ 
et son amour. En lui, je suis transformé, rajeuni, rénové. C’est comme le jour qui naît 
après la nuit. « L’être ancien a disparu, une créature nouvelle est là » (2 Co 5, 17). 
Mort avec le Christ, je vis avec lui. J’ai revêtu le Christ et dois grandir avec lui, croître 
en lui jusqu’à l’avoir rejoint (cf. Ep 4, 15). 
En somme, toute la vie chrétienne est dans ce cycle respiratoire : faire place au 
Christ, s’abandonner à lui, s’unir à lui pour ressusciter et vivre en lui.  
 
 
 
Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 

Voici l’Evangile du 30e dimanche ordinaire B. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 10, 35 - 45 : 

Faites silence. Lisez l’Évangile doucement 2 fois… Attendez… gardez en vous 
la parole qui vous touche… laissez le Seigneur vous parler à travers cette 
parole… 

 
  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 : 
« Fils 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. 
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       MÉDITATION 
La plus belle page de tout l’Évangile ? La mission à l’état pur ! 
Je prends place dans la cène ! 
Je suis dans la foule qui accompagne Jésus … Il marche avec nous aujourd’hui… 
Nous sommes ses disciples, nous sommes cette foule aujourd’hui… ni meilleurs ni 
pires. Avec les mêmes craintes, les mêmes aveuglements, mais aussi avec le mêmes 
appels de la part du Seigneur. Il veut faire de nous son Eglise, son corps, ses 
membres vivants. Il nous enseigne, nous éduque aujourd’hui. Il nous adresse les 
mêmes commandements. Il n’y en a pas d’autres. 
Avons-nous pris place, avec les disciples, dans la foule qui marche avec Jésus ? 
 
Au bord de la route, ou en-dehors, ça crie « au secours ». Mais ceux qui sont sur la 
route, avec Jésus, font bloc, font muraille, obstacle. Saisissant.  
« Silence », demandent beaucoup… Laissez-nous tanquilles… 
Quel visage d’Eglise offrons-nous? Muraille ? Citadelle ? Confrérie de bien-
pensants ? Quels cris nous dérangent ?  
 
Le Vivant va maintenant intervenir pour la 1° fois : 
Simplement, il s’arrête. Il s’arrête pour écouter celui qui n’est pas dans la course.  
Est-ce que j’entends les cris autour de moi ? Est-ce que je m’arrête ? 
 
Jésus demande « d’appeler » l’aveugle  
Il le demande aux disciples, à ses proches… à moi certainement… 
Est-ce que je sais relayer cet appel ? Appeler à rejoindre… à entrer dans une 
relation personnelle… avec le Seigneur… ? 
 
« Lève-toi ». Cela signifie,  car c’est le même verbe : « ressuscite ! ». 
Il nous faut rester longtemps en adoration devant le Seigneur pour savoir comment 
aujourd’hui dire cela à quelqu’un (à ceux qui ont été meurtris…)… Il y faut du 
temps, du tact… « Voilà comment le Seigneur m’a sauvé, moi… voilà ce qu’il a 
fait pour moi… Et il fera mieux pour toi… ! » 
 
D’un bond, le « en-dehors » saute dans « l’en-dedans », dans la barque de l’église, 
de la communauté… sur le chemin de la vie… pour se jeter aux pieds de Jésus et 
être sauvé… Est-ce que nous savons accueillir ceux qui viennent ainsi ? 
T 
Concentrez-vous sur le mot étonnant de jésus : « Ta foi t’a sauvé »…  
C’est la foi, la confiance que nous accordons au Seigneur qui « sauve »… qui nous 
rends capables de nous tenir debout… de vivre… 
Alors, nous pouvons entendre une autre parole : « Va! » C’est l’envoi… Il n’y a 
aucun moment où Jésus nous accueille seulement pour cocooner… On est disciple et 
évangélisateur dans le même mouvement. D’ailleurs, Bartimée fait tout cela à la 
fois: il est envoyé et il suit Jésus sur le chemin…. Et c’est la même chose : être sur le 
chemin de Jésus c’est tout à la fois être sur le chemin vers les autres.  
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 « Suivre Jésus sur le chemin ». C’est la meilleure définition du chrétien. On 
appelait les disciples de Jésus : les gens de la Voie. 
Sommes-nous aujourd’hui, pour et avec les autres, des hommes et des femmes de 
la Voie, sur le chemin de Jésus ? 
 

 


