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Méditation du dimanche de la guérison de l'Aveugle  
La guérison de l'aveugle BAR-TIMA (Marc 10, 46-52) 

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, 

Sur le chemin pascal… Jésus rencontra Bar-Tima ! 

Nous sommes sur la route qui mène à Jérusalem là où Jésus vivra sa douloureuse et glorieuse 

"Pâques", car il est décidé à nous aimer jusqu'au bout. Au bord de ce chemin pascal se trouva un 

mendiant aveugle du nom de Bar-Tima. Jésus passa et aperçut ce pauvre marginalisé et décida 

d’accomplir avec lui une petite "pâques" miraculeuse comme prélude à sa grande "PÂQUES" 

salvifique pour nous tous. 

L’aveugle Bar-Tima! Qui es-tu?  

Bar-Tima, nom araméen (langue du Christ), a deux sens opposés: 

«fils de l'impur» et aussi «fils de l'honoré»; «bar» signifiant 

«fils». Ce jeu de sens signifie beaucoup. Cet homme, originaire 

d’une famille noble et honorable, a perdu sa célébrité quand la 

cécité totale frappa la lumière de ces yeux. Mais ce patronyme 

reste toujours un lourd fardeau à porter pour quelqu'un qui se 

retrouve exclu, marginalisé au bord du chemin. Et l'évangéliste 

insista sur le poids de ce nom en le redoublant: Bar-tima, fils de tima. Le handicap de Bar-tima le 

rejeta aux marges de la société et aux marges de sa vie intérieure et même de sa vie communautaire 

spirituelle.  

Qu’est ce qui nous rend aveugles dans notre vie quotidienne et surtout 
indignes du nom que nous portons? 

 Bar-tima représente tous ceux qui vivent dans notre monde où la lumière de la foi s’est affaiblie, et 

qui se sont éloignés de Dieu, ne le retenant plus comme important pour leur vie. Ils vivent et 

marchent, depuis, dans le noir: Il s'agit de personnes ayant perdu leur plus haute dignité celle de 

leur chrétienté divinisante. Leur vie, cœur, esprit et intelligence étant aveuglés. N’ayant plus la 

vraie morale humaine et divine comme garde-fous, dominées par les fausses vérités des ténèbres, 

elles souffrent continuellement et inconsciemment parfois du manque de la vérité de l’existence  

dans le fond de leur être. Saint Augustin dit à ce sujet: «Ces personnes ont besoin d’une nouvelle 

évangélisation, c’est-à-dire d’une nouvelle rencontre avec Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, 

capable d'ouvrir à nouveau leurs yeux et leur enseigner la route». 

Aujourd’hui, dans notre société, nous rencontrons beaucoup d’aveugles vivant loin de la lumière 

divine. Comme par exemple: les enfants délaissés sans catéchèse, des jeunes chrétiens baptisés 

mais dominés par le laïcisme ou l’athéisme de leurs amis, les mamans qui sont prises par les lois de 

l’avortement, les parents non pratiquants et les politiciens qui déshumanisent la nature de la 

création humaine…etc. 

Le grand cri du "fils de l’impure" au "Fils de David": «ERĤAMNI!» 



Ce qui parait clair, heureusement que Bar-tima connaissait au préalable 

Jésus. Il l’appela  «Fils de David»; (le titre du Messie espéré pour 

sauver le peuple juif). Donc ce cri manifeste déjà une foi profonde et 

cachée depuis longtemps dans le cœur de ce «fils de l’honoré». Et 

soudain cette foi s’éveilla sous la lumière de la grâce pascale de Jésus 

Christ. Bar-tima, «fils de l’impure» se révolta contre lui-même, contre 

tout le pouvoir du mal de la société et contre ceux et celles qui «le rabrouaient pour qu'il se taise» 

(10: 48). Ce cri «ERĤAMNI!» indique une ferme résolution intérieure de se convertir et de 

renaître ontologiquement à l’image du Fils de Dieu «Bar Aloho». Le miracle commença alors dès 

que cet aveugle vit la lumière céleste du Christ, délaissa son manteau, le seul moyen de protection 

terrestre, et bondit pour s’unir à Lui. 

L’appel de Jésus, «Fils de Dieu»: «Appelez-le.» (10 : 49)…  

Une responsabilisation ! 

Jésus n’a pas voulu dire: je veux l’appeler, mais «Appelez-le». Cette exhortation responsabilisa ses 

disciples, tous ceux qui le suivent et par le fait même nous tous les chrétiens engagés du monde 

d’aujourd’hui. Notre présence s’avère indispensable pour le salut des hommes aveugles qui nous 

entourent. N’ayons pas peur de prêcher la parole du Seigneur «à temps et à contretemps» 

(Timothée 4,2) avec un courageux amour: «Confiance, lève-toi; il t'appelle!». Notre Seigneur a 

besoin de nous pour sauver la cécité de ce monde. Nous sommes responsables de transmettre le 

message du Seigneur afin que chaque personne humaine effectue le «passage pascal» du «bar 

Tima» (fils de l’impure) pour être «bar Aloho» (fils de Dieu). 

Un miracle multidimensionnel! 

La signification profonde de la réponse prompte et effective donnée par Bar-tima à l’appel du 

Messie se dévoile par les différents mouvements de son comportement. Le premier mouvement est 

l’insistance de crier de plus en plus et même de vociférer sans arrêt en demandant la miséricorde 

divine. Le second mouvement est le rejet de son manteau, sans hésitation, derrière lui. C'est 

l'abandon du vieil homme, l'abandon de tout ce qui constituait jusqu'alors sa richesse dérisoire, sa 

protection relative, son semblant de sécurité... nous comprenons clairement qu'il a fait confiance à 

Jésus et que tout le reste ne compte plus. L'évangéliste note le troisième mouvement, le jeune 

enthousiaste et joyeux bondit et court vers le Sauveur. C'est-à-dire qu'il rassemble toute son énergie 

et mise toute sa confiance sur Jésus. Le quatrième se résume dans le micro-dialogue avec Jésus; 
51

«Que veux-tu que je fasse pour toi?» L'aveugle lui répondit: «Rabbouni, que je retrouve la 

vue!». 
52

Jésus dit: «Va, ta foi t'a sauvé.». «Rabbouni» mon Dieu, mon maître et non seulement 

Rabbi-maître en général. Cette expression de confiance et de foi profonde personnelle marquant 

une touche d'intimité, inhabituelle pour un juif, obligea enfin Jésus à accomplir son miracle en 

quatre dimensions: une première spirituelle; du péché à la grâce, l’aveugle a vu la lumière de la 

miséricorde divine. Une seconde physique; de la cécité à la vue. Une troisième sociale; de la 

marginalisation à la socialisation. Et une quatrième vocationnelle: de la vie dans la honte et la 

souffrance silencieuse à une vie de bonheur et de témoignage à la suite du Christ, Fils de Dieu. Un 

«miracle pascal»; de la mort à la vie. 

Voulez-vous vivre ce «miracle pascal» avec Jésus?  

Jésus passe à côté de vous. Regardez-Le bien. Criez vers Lui. Implorez avec 

insistance sa Miséricorde Divine. Il vous appelle. N’écoutez jamais ceux ou 

celles qui essaient de vous empêcher de briser votre cécité mais écoutez ceux 

et celles qui vous appellent à le suivre en toute confiance. Levez-vous tout de 

suite, rejetez maintenant vos impuretés dans le confessionnal. Suivez-Le pas à 

pas et méditez bien la lumière de sa Parole dans l’Évangile. Vous êtes guéris! 

Continuez avec Lui le chemin jusqu’au bout pour fêter Pâques en tant que les 

bienheureux «Bar Aloho»! Amen 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=73&Expression=Messie


Le Curé 
 

Notre Famille paroissiale: 

 Notre diocèse en action: 
Son Excellence Mgr Maroun Nasser Gemayel, évêque de l'Eparchie 

Maronite de France, participera à l'assemblée plénière de la Conférence des 

évêques de France, du mardi 8 au vendredi 11 avril à Lourdes.  En chemin de 

retour, il s'arrêtera à Bordeaux, où il concélébrera la messe du dimanche des 

Rameaux, en compagnie du Cardinal Jean-Pierre Ricard.    

  Inscrivez-vous! 

Si vous souhaitez recevoir toutes les informations concernant les activités de notre Paroisse, 

inscrivez-vous en remplissant le formulaire mis à votre disposition à l'entrée de l'Eglise. Servez-

vous!  

 Première Rencontre des JEME: 
Les jeunes de l'Eparchie maronite en Europe auront 
leur 1ère rencontre du 1er au 4 mai 2014 au Sanctuaire 
Notre Dame de Pontmain. 

À ne pas manquer ce weekend! Save the date! 

    Messes de requiem           Mariages
           5 avril à 16h 
  40èmeAndré MASSAAD 

          5 avril à 18h30 
          Roukoz RICHA 

            6 avril à 11h 
       40

ème
 Nawaf FARES 

et Georgette ANTOUN FARES 

40ème Elie Sleiman EL HELOU 

             6 avril à 18h 
40ème Yasmine SAMAHA

 

Baptêmes 
5 avril 2014 

Elsa HARB 

12 avril 2014 
Victoria ABOU SALEH 

Angèle et Maé MEYERHOFFER 

Enzo Roger ABI NADER 

 

   25 avril 2014  
   Léa AYOUB  

             & 

   Jonas OBEID 

 

26 avril 2014 
Omar KANNAN 

& 

Cécile  DE FROBERVILLE 



Activités paroissiales 

 Mardi 8 avril à 21h00: 2ème réunion du Conseil Pastoral Paroissial. 

 Mercredi 9 avril à 20h: 2
ème

 rencontre préparation au mariage. 

 Jeudi 10 avril (et tous les jeudis) à 20h : Adoration du Saint Sacrement  

 Dimanche 6 Avril 2014 à 16h00: Concert de musique sacrée maronite donné 

par le P. Youhanna Geha à la flûte, M. Georges Daccache à l’orgue et M. Imad 

Morcos au qanoun. 

 Dimanche 20 avril de 10h à 15h et de 17h à 20h: Exposition de photographies sur le 

Liban, du photographe libanais Raymond Yazbeck et signature de ses nouveaux livres 

sur les grands couvents du Liban, dans les salons de la paroisse.    

Réunion avec les enfants de Chœur:  

 Samedi 5 avril à 17h30 et Dimanche 6 avril à 12h30 

Horaire hebdomadaire des temps liturgiques: (pendant  le carême) 
 

 Du Lundi au Jeudi: 8h15 prière du matin  

                                    18h30 prière du soir 

                                    19h00 messe suivie par le Rosaire  

 Vendredi 11 avril: 8h15: office du matin et messe  

18h30: chemin de Croix  

19h00: prière du soir, prédication "La miséricorde divine envers les non croyants." 

                   donnée par Père Fadi EL MIR  et office de la Croix  

 Samedi: 18h30 messe et Dimanche 13 avril: 9h ; 11h et 18h messes 

Calendrier liturgique et Lectures de la semaine:  

Dimanche 6 avril 2Cor 10/1-7 ; Mc 10/45-52 
6

ème
 Dimanche du Carême 

Dimanche de l'Aveugle 

Lundi  7 avril 
Rm 15/ 25-33 ; Jn 7/ 32-36 

1 Cor 8/ 1-7; Mt 23/  29-36 
Saint Jean de la Salle 

Mardi 8 avril Rm 8/ 12-18; Jn 7/  1-13   

Mercredi 9 avril 1Tess 4/ 1-9; Lc 11/ 37- 48  

Jeudi 10 avril Tit 2/ 1-8 ; Lc 18/ 31-34   

Vendredi 11 avril 2 Tess 3/ 6-18; Lc 4/ 1-13   

Samedi 12 avril 1Tess 2/ 17-3/ 5; Jn 11/ 55-12/ 11  Résurrection de Lazare  

Dimanche 13 avril Ph 1/1-13; Jn 12/12-22 Dimanche des Rameaux  
 
 
 Contactez-nous:  

Éparchie Notre-Dame du Liban de Paris des Maronites:  
Site de l’Éparchie: www.maronites.fr     
Email: secretariat@maronites.fr 

Cathédrale Notre Dame du Liban: 
17, rue d’Ulm, 75005 Paris; Tél: 01 43 29 47 60; Fax: 01 43 25 70 88     
Site de la paroisse: www.notredameduliban.org  
Email: infoparoisse@notredameduliban.org 

  

http://www.maronites.fr/
mailto:secretariat@maronites.fr
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