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" RETROUVE LA VUE, TA FOI T'A SAUVÉ "
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FD15 – ÉVANGILE DU DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME (Lc 18, 31-43 )

" RETROUVE LA VUE, TA FOI T'A SAUVÉ "
Prenant les Douze auprès de lui, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem, et que va
s’accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l’homme.
En effet, il sera livré aux nations païennes, accablé de moqueries, maltraité, couvert de
crachats ; après l’avoir flagellé, on le tuera et, le troisième jour, il ressuscitera. »
Eux ne comprirent rien à cela : c’était une parole dont le sens leur était caché, et ils ne
saisissaient pas de quoi Jésus parlait.
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route.
Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y avait.
On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait.
Il s’écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! »
Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire.
Mais lui criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène.
Quand il se fut approché, Jésus lui demanda :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. »
Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »
À l’instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.
Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu.

Faire remarquer sur le dessin…
Partie du haut
L'aveugle a été amené au bord du chemin comme Jésus l'a demandé quand il l'a entendu
crier : "Jésus, fils de David, prends pitié de moi".
On voit ceux qui marchaient en tête en train de râler...
Jésus s'approche... et l'aveugle retrouve la vue.
Partie du bas
Tout le monde repart et celui qui a retrouvé la vue se met tout de suite derrière Jésus pour
le suivre dans la joie et en lui rendant gloire.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Foi et confiance en Jésus :
« Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé" : c'est la foi de l'aveugle qui lui a obtenu d'être guéri !
Jésus est Dieu, Il peut faire tout ce qu'il veut. Et tout est possible à celui qui croit.
Démarche d'humilité
"Fils de David, prends pitié de moi !"
Mais Jésus veut aussi que, reconnaissant sa puissance divine, nous fassions appel à Lui
humblement pour obtenir ce dont nous avons besoin et que nous ne sommes pas capables de
faire tout seuls.
Suivre Jésus
Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus...
On ne peut pas suivre Jésus si on ne Le "voit" pas : il n'y a pas que la cécité des yeux du corps,
il y a celle, beaucoup plus grave, de l'aveuglement de l'âme.
Pour nous, c'est par la foi que nous pouvons voir Jésus avec les yeux de notre âme.
La foi est un "don" de Dieu : si nous la "recevons", elle nous permet de comprendre les choses
divines et de suivre Jésus dans toute notre vie.
Guéri, l'aveugle suit Jésus sur la route… Ce n'est pas tout d'obtenir ce que nous avons
demandé !
Nous avons ensuite, pour Lui manifester notre reconnaissance, à Le remercier, à Le suivre, à
L'imiter… jusqu'au chemin de croix, ce qui mène à la Résurrection.
(La scène se passe très peu de temps avant l'entrée triomphale à Jérusalem et la Semaine
sainte. La Passion est d'ailleurs annoncée au début de cet évangile).

Attitudes d'âme à faire partager
Foi, et persévérance dans la prière : l'aveugle ne s'est pas laissé arrêter par les gens qui
voulaient le faire taire, mais il a crié de plus belle jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait.
Fidélité, comme l'aveugle qui suit Jésus.

Pour prier
Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur :
marchez donc comme des enfants de lumière.
Et le fruit de la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai.
Sachez donc reconnaître ce qui est agréable à Dieu
et ne prenez aucune part aux œuvres mauvaises des ténèbres. (Ep 5, 8-11)
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