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‘‘ Q

ue veux-tu
que je fasse
pour toi ?

’’

Marc 10, 51

Vers le 30e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
comme Marie (4/4)

M

e tenir debout alors que la confrontation à la mort
ou à la souffrance d’êtres chers me pousserait à
IDLUHOHFRQWUDLUHRXjIXLU5HVWHUSUpVHQWrWUHDX[
F{WpV GH FHX[ TXL VRXIIUHQW VDQV FKHUFKHU j SDUOHU
ou à comprendre. Être là tout simplement, en osant
FURLUH TXH OD YLFWRLUH Q·HVW SDV GX F{Wp GH OD PRUW
mais qu’elle est dans la vie donnée par la résurrection
du Christ.
Face à face

N

e rien voir affûte nos autres sens avec force comme
l’odorat et l’ouïe. ÀODVXLWHGH%DUWLPpHIDLVRQV
en l’expérience cette semaine, la nuit tombée ou en
fermant les yeux (mettons un cache-yeux pour ne pas
être tenté !). Chaque jour, choisissons un petit exercice
comme : écouter sans nos yeux la radio, la télé ou un
ami, téléphoner sans nos yeux, déambuler chez nous
sans nos yeux, goûter un plat sans nos yeux, écrire un
mot sans nos yeux… Écoutons avec notre cœur ce qui se
passe intérieurement en nous et comment chaque petit
geste que nous faisons machinalement, comment la
parole donnée ou reçue, prend une autre saveur et nous
WRXFKHDXWUHPHQW/HVRLUGDQVQRWUHSULqUHERQGLVsons de joie pour remercier le Seigneur ce tout ce qu’il
nous a donné de goûter intérieurement, autrement.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres,
les marginaux et les sans voix.
Pour prier à cette intention d’octobre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
GDQVOHVHQVGHODKDXWHXUHQUDEDWWDQWFHF{WpJDXFKHGHOD
IHXLOOHVXUOHF{WpGURLW3XLVSOLH]jQRXYHDXHQGHX[DXPLOLHX
5pVXOWDWXQOLYUHWGHSDJHVDYHFOHVLQGLFDWLRQVSRXUSULHU
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit pGLWp SDU OD 6(56$ SULQFLSDX[ DFWLRQQDLUHV  $VVDVpGLWLRQV %D\DUG
3UHVVH UXHG·$VVDV3DULV7pO,QWHUQHWZZZYHUVGLPDQFKHFRP
3UpVLGHQWGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQHW'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ37KLHUU\/DPEROH\VM'LUHFWLRQJpQpUDOH6WpSKDQH/HEODQF5pGDFWULFHHQFKHI6U$QQH0DULH$LWNHQ[DY5pGDFWLRQDVVXUpHSDUGHVPHPEUHVGHODIDPLOOHLJQDWLHQQHHQ)UDQFHHQOLHQDYHFO·$SRVWRODWGHODSULqUH6LWH
LQWHUQHWKpEHUJpSDU1RWUH'DPHGX:HE2QWFROODERUpjFHQXPpUR$QQH0DULH$LWNHQ[DYLqUH
0DULH%HUQDGHWWH&DURFY[3LHUUH*DXIIULDXVM.HWW\+RIIVFKLU 6(5 (PPDQXHOOH+X\JKXHV'HVSRLQWHVFHQWUHVSLULWXHOGX&pQDFOH7KLHUU\/DPEROH\VM%HQRvWGH0DLQWHQDQWVM9RXVSRXYH]
VRXWHQLUFHWWHSXEOLFDWLRQJUDWXLWHJUkFHjGHVGRQVIDLWVj© 6(59HUV'LPDQFKHªRXSDUXQ
DERQQHPHQWjVDYHUVLRQPHQVXHOOH5pGDFWLRQFRQWDFW#YHUVGLPDQFKHFRP

© sferrario
KWWSVSL[DED\FRPIUVROLGDULWpDLGH]PRLVWDWXH

8QSHX©FXORWWpªFH%DUWLPpHGDQVVD
PDQLqUHSDVWUqVUHVSHFWXHXVHQLWUqVSRlie d’interpeller Jésus. D’ailleurs, cela ne
fait pas un pli, il est vite rabroué ! C’est
peut-être ce que nous sommes tentés de
faire face à des personnes aux attitudes
décalées à nos yeux.
Jésus, lui, n’est pas comme cela. Il ne
QRXVUHMRLQWSDV©VRXVFRQGLWLRQªGHUHVpecter des conventions car, en étant un
peu honnête avec nous-mêmes, Jésus ne
nous parlerait peut-être pas beaucoup !
-pVXVHQWHQGOHF±XUGH%DUWLPpHHWVRQ
désir profond et il déroute toute la foule
car il s’arrête tout net.
Une seule question simple, étonnante et
GpURXWDQWHDXYXGHODVLWXDWLRQGH%DUWLPpH©TXHYHX[WXTXHMHIDVVHSRXU
WRL"ª
2VRQVFHWWHVHPDLQHFULHUQRVGpVLUVSURfonds à Jésus, pour être, nous aussi, sauvés par notre foi.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison
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Du lundi 22 au dimanche 28 octobre 2018

Entendre

6DQV TXH O·RQ QH VDFKH FRPPHQW %DUWLmée a perçu une information vitale : la
foule rassemblée suit quelqu’un de précis, Jésus de Nazareth. Personne n’a dû
lui dire directement. Comme il est assis,
l’information est passée au-dessus de
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Jésus quitte la ville de Jéricho qu’il a
traversée rapidement. Nous n’avons
aucun détail sur ce qui s’est passé dans
FHWWHMRXUQpHRUGLQDLUH/DIRXOHHVWWUqV
nombreuse. Jésus ne fait rien de spécial. Il passe son chemin. Nous dirions
DXMRXUG·KXL TX·LO HVW ©GDQV OHV WUDQVSRUWVª$ TXRL SHQVHWLO" 4XHOOH HVW VD
PDQLqUHGHYLYUHFHWHPSVIRQFWLRQQHOR
rien de précis ne se passe ? J’imagine ausVL%DUWLPpHDVVLVOjFRPPHG·KDELWXGH
à attendre, sans savoir ce qui se passe.
Qu’est-ce que je découvre de Jésus ou
GH %DUWLPpH HQ FH PRPHQW HQFRUH WRXW
ordinaire de sortie de village ?

Sortir de Jéricho

Résister

Le cri de l’aveugle n’est pas ordinaire.
3RXU ©EHDXFRXS GH JHQVª LO Q·HVW SDV
correct d’attirer l’attention de Jésus de
FHWWHPDQLqUH&HQ·HVWSDVLGpDOFRPPH
procédé, mais, entre se taire et crier,
l’aveugle a choisi : il continue à crier de
plus belle. Il lutte avec sa voix contre
les résistances de l’entourage. Pour moi,
c’est pareil, il y a toujours un moment où
je résiste, où je trouve inutile de demander telle ou telle chose. Ai-je des freins
pour ne pas oser parler ? Ce sont peutêtre des doutes, de la honte, une per-
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lui, lointaine. Mais, elle a l’effet d’une
décharge électrique. Il comprend qu’une
chance unique s’offre à lui. Alors, il crie à
SOHLQHYRL[©)LOVGH'DYLG-pVXVSUHQGV
SLWLp GH PRLª 4X·HVWFH TX·LO FKHUFKH
à dire avec ces mots ? Quel est le message de cet aveugle à Jésus ? Et moi, ai-je
envie de crier quelque chose à Jésus ? Et
comment le dirais-je ?
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Vers le 30e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 10, versets 46b à 52
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« Appelez-le »

Retournée
Marc ne précise pas qui vient voir
l’aveugle pour lui dire que Jésus l’appelle. C’est simplement un pronom indéÀQL ©RQª -pVXV D UHWRXUQp FHWWH IRXOH
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Ça a marché ! Le message de l’aveugle
est arrivé à son destinataire. Alors
que la foule est immense, que le bruit
gronde, Jésus a perçu le message voilé de
l’aveugle. Il s’arrête, plus rien n’a d’importance sinon d’honorer celui qui a osé
crier. Jésus a entendu le sous-entendu
mystérieux qui se cache dans l’énergie et
dans la phrase de l’aveugle. Plus rien n’a
d’importance, Jésus stoppe tout. Puis-je
sentir cette formidable sensibilité de Jésus ? Que m’inspire-t-elle ? Et que penser
de sa capacité à tout arrêter pour réagir
correctement ? En suis-je capable ?
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sonne de mon entourage ou toute autre
chose.

Que veux-tu ?
Jésus a bien entendu le cri mais il ne s’en
contente pas. Il demande à l’aveugle de
parler et d’expliciter ce qu’il veut. Jésus
attend qu’il dise ce qu’il cherche. Il l’aide
à entrer dans un partenariat avec Dieu où
l’humanité apporte son désir le plus proIRQG /D GHPDQGH ©4XH YHX[WX"ª GH
Jésus n’est donc pas rhétorique : l’aveugle
peut répondre ce qu’il veut. Suis-je capable de savoir ce que je veux vraiment ?
Pas un désir de surface, mais ce dont j’ai
envie en profondeur et pour la vie.
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anonyme dans un sens positif, elle se retournera dans un sens négatif au moment
de la passion. Pour l’heure, elle transmet
ODFRQÀDQFHHQ-pVXVHOOHVHIDLWDLGDQWH
et rassurante. Mais cette foule a-t-elle
des racines ? Ce n’est pas sûr qu’elle
comprenne vraiment ce que c’est que
G·DYRLUFRQÀDQFHHQ-pVXVHWGHVHOHYHU
pour le suivre. Mais Jésus passe par elle,
il ne prend pas un autre chemin !

Dimanche 28 Que signifie « voir » ?

/D SUHPLqUH UpSRQVH HVW ORJLTXHPHQW SUDJPDWLTXH YRLU SRXU O·DYHXJOH
c’est retrouver un sens perdu depuis longtemps. Certes, mais c’est aussi
GpFRXYULU OH YUDL YLVDJH GH -pVXV HW SRXYRLU OH VXLYUH 9RLU Q·HVW SDV VLPplement une question d’optique, c’est une question de réalité. Ce qui est
vrai et beau est souvent discret ou invisible. L’aveugle demande à Jésus de
découvrir la vraie valeur des choses, de dépasser les apparences pour avancer dans ce qui le mérite vraiment. Je peux donc, à la suite de l’aveugle,
regarder avec les yeux du Christ pour découvrir les instants ou les personnes
TXLSRUWHQWGHODYDOHXU(WVLF·HVWGLIÀFLOHMHSHX[SDUOHUj-pVXVHWOXL
demander de l’aide.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une
IRXOHQRPEUHXVHOHÀOVGH7LPpH%DUWLPpHXQDYHXJOHTXLPHQGLDLWpWDLW
assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se
PLWjFULHU©)LOVGH'DYLG-pVXVSUHQGVSLWLpGHPRLª%HDXFRXSGHJHQV
OHUDEURXDLHQWSRXUOHIDLUHWDLUHPDLVLOFULDLWGHSOXVEHOOH©)LOVGH'DYLG
SUHQGVSLWLpGHPRLª-pVXVV·DUUrWHHWGLW©$SSHOH]OHª2QDSSHOOHGRQF
O·DYHXJOHHWRQOXLGLW©&RQÀDQFHOqYHWRLLOW·DSSHOOHª/·DYHXJOHMHWDVRQ
PDQWHDXERQGLWHWFRXUXWYHUV-pVXV3UHQDQWODSDUROH-pVXVOXLGLW©4XH
YHX[WXTXHMHIDVVHSRXUWRL"ª/·DYHXJOHOXLGLW©5DEERXQLTXHMHUHWURXYH
ODYXHª(W-pVXVOXLGLW©9DWDIRLW·DVDXYpª$XVVLW{WO·KRPPHUHWURXYD
la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
$(/)

