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Semaine du 10 au 16 mai : temps pascal 

 

Pendant le confinement à la maison, les catholiques des paroisses Vals et Coteaux saint Martin et Notre-

Dame des trois vallées sont unis entre eux et à leurs pasteurs par les indications ci-dessous : 

 

Messages du Pape François 
 

« La prière est la respiration de la foi, elle est comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se 

confie en Dieu. La foi, c'est avoir deux mains levées, une voix qui crie pour implorer le don du salut. » 
Audience générale 06 mai 

« Dans l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant 

l’expérience du manque de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve: 

Christ est ressuscité et vit à nos côtés. »       Tweet 07 mai 

« Le Seigneur console avec proximité: il parle peu mais il est proche. Avec vérité: il ne trompe pas. 

Avec espérance: "que votre cœur ne se trouble pas". La consolation du Seigneur est proche, 

véridique et nous ouvre les portes de l'espérance. »                 Homélie 08 mai 

« L'Eglise se situe entre les consolations de Dieu et les persécutions du monde. L'Esprit Saint fait 

l'harmonie de l'Eglise. Le mauvais esprit détruit. Nous sommes attentifs à ne pas mettre notre 

confiance dans les pouvoirs temporels, mais en Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. »  Tweet 09 mai 

 

Messages de paroissiens 

 

Pas de message reçu cette semaine ! 

 

Envoyez votre témoignage de vie à la maison pour manifester votre communion et stimuler notre désir 

d’unité dans la charité ! 

https://twitter.com/hashtag/prière
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Pour marquer le dimanche : 
5ème de Pâques 

 

Célébration en famille en union avec tous les chrétiens 
et notamment les prêtres qui célèbrent, seuls 

(à 10h30 père Thierry à Charly-sur-Marne et l’abbé Jean-Christophe à Crézancy), 

pour le peuple qui leur est confié : 
il est préférable de privilégier ce temps de prière en famille que de regarder la messe à la télévision ! 

 

Après que tous les membres du foyer se sont installés en arc de cercle devant le coin prières, laisser un petit 
temps de silence pour aider chacun à entrer dans la prière puis le père de famille ou un adulte dirige la 
prière en disant : 

Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (chacun se signe lentement 
en faisant amplement les gestes du signe de la croix) ! 

Chant Jésus est le chemin https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0 

R. Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie ! 
 
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il 
accomplit, 
Dieu est avec lui 
 
2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de 
Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 

 

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes 
pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 
 
6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité, 
Écoute ma voix. 
 
7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 
Ayez foi en moi. 
 
8. ´De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux 
vives, ´ 
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, 
Témoins de l´amour ! 

 

 

Litanie pénitentielle 

Celui qui dirige la prière : Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu et pour qu’elle nous transforme, 

nous nous reconnaissons pécheurs.  

Seigneur Jésus, tu nous entraînes à ta suite et nous montres le chemin de la vie, 
Seigneur, prends pitié. 

Jésus Christ, en te manifestant parmi nous, tu nous montres le Père 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
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Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur Jésus, ressuscité des morts, tu donnes ta vie pour nous, 

Seigneur, prends pitié. 

Prière d’ouverture (par celui qui dirige la prière) 

Dieu tout puissant, tu as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants. Puisque tu 

nous aimes comme un Père, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. 

Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles. 

Amen 

Gloire à Dieu (chanté de préférence !) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
– Amen. 

Chanter Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) lu debout par celui qui conduit la prière 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
    « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
    Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; 
sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 
    Quand je serai parti vous préparer une place, 
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
    Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
    Thomas lui dit : 
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » 
    Jésus lui répond : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. 
    Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. 
Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » 
    Philippe lui dit : 
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » 
    Jésus lui répond : 
« Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
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Celui qui m’a vu a vu le Père. 
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? 
    Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! 
Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; 
le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 
    Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; 
si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. 
    Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. 
Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

– Acclamons la Parole de Dieu. Louange à Toi, Seigneur Jésus. 

Méditation 

Les nombreuses demeures...  

Pas de distanciation sociale, pas de geste barrière et un accueil semble t-il chaleureux. Pas de doute, lorsque le 

Christ parle de la Maison du Père, nous n’avons pas  de souci à nous faire, c’est une bonne adresse. Il nous 

faut alors nous préparer à l’invitation...  

Qu’est-ce que je comprends de cette invitation du Christ : « Quand je serai parti vous préparer une place, je 

reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. » ? 

Pour aller où je vais, vous savez le chemin... 

Sous bien des aspects de notre vie, nous avons de nombreux points communs avec Thomas. A l’écoute du 

Christ, en essayant de devenir disciple, nous avons du mal à voir plus loin que le bout de notre nez. Alors 

comme Thomas nous pouvons être dans une situation d’incompréhension. Il est ici question de notre relation 

au Christ.  

Posons-nous des questions directes : Qui est Jésus pour moi ? Qu’est-ce que je comprends de la mission de 

Jésus ? 

Seigneur, montre-nous le Père... 

Encore une fois, un proche de Jésus, Philippe, pose la question qui montre qu’il n’a pas tout compris... Alors, le 

Christ présente une nouvelle fois la situation : une unité parfaite de sa personne et de celle du Père. C’est le 

mystère de la Trinité qui se dessine : Dieu est UN en trois personnes : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C’est 

cette unité que le Christ nous présente ici en abordant son union parfaite au Père. Et comme il le rappelle, il y 

a eu de nombreuses œuvres qui montraient que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, et qu’il faisait 

parfaitement la volonté du Père.  

Qu’est-ce que je comprends du mystère de la Trinité ? Parfois, un peu vite, je me dis que c’est trop compliqué. 

Pourtant Jésus nous redit les choses avec des mots simples. Je peux relire l’Evangile pour essayer 

d’approfondir. 

Les œuvres... 

La question des œuvres pourrait nous intriguer. Dans l’Evangile de ce dimanche, les œuvres de celui qui croit 

au Christ pourraient être plus grandes que celle du Christ. Comment cela pourrait-il se faire ? Il est question 

ici, entre autres choses, de place. 

Le Christ a toujours rejeté un rôle social. Il ne cherche pas à accéder au pouvoir, à la décision, ... Il annonce, il 

montre, il donne à réfléchir, il remet en cause, il se fait proche... 
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En fait, il est question ici de la mission de l’Eglise et de ses membres, les baptisés, c’est à dire, vous et moi. Il 

n’est pas question de chercher à reproduire des miracles ou à avoir le goût du spectaculaire. Il est question 

d’être dans le monde. De prendre sa part à la vie autour de nous, mais en tant que chrétien. Une question 

peut nous aider à grandir : 

Que ferait Jésus à ma place ? 

Cette question, je peux me la poser à chaque moment. J’essaie de me la poser le plus souvent possible cette 

semaine. 

 

On dit lentement le Credo de Nicée-Constantinople (préparer le texte pour les plus jeunes !). 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 

Prière universelle 

Celui qui dirige la prière : Supplions le Seigneur qui nous a fait entendre sa Parole. 

R/Dieu vivant, inspire nos prières. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection
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Nous te prions pour ton Église, qu’elle proclame l’espérance dans un monde éprouvé ; 

Pour les diacres, qu’ils gardent avec persévérance le ministère du service de l’Église ; 

Pour les catéchumènes en attente de baptême, qu’ils puissent renaître de l’eau et de l’Esprit dans les 
prochaines semaines ; 

Pour ceux qui subissent la maladie, et pour ceux qui les entourent, qu’ils mettent leur espoir en ton 
amour ; 

Pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu’ils rejoignent ton Fils auprès de toi. 

Offrande 
Versez votre offrande comme à la quête dans l’église par https://www.appli-laquete.fr/ ou 
https://jedonnealaquete.fr/ afin de continuer à soutenir la communauté ! Ou plus tard par un don à 
la paroisse. 

L’action de grâce 

Comment te rendre grâce, Dieu très-haut,  
sinon par Jésus, ton Serviteur et notre Sauveur.  
C'est lui, la pierre rejetée par les hommes,  
que tu as choisie avec amour pour être la pierre d'angle de ton Eglise. 
Celui qui le voit, te voit déjà, Père saint. 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 

Nous te rendons grâce, ô Christ,  
toi le Chemin, la Vérité et la Vie.  
Quand nous sommes lents à croire,  
tu viens au secours de notre peu de foi.  
Tu as l'audace de nous confier ton œuvre,  
tandis que tu pars vers le Père. 

ALLÉLUIA. ALLÉLUIA. ALLÉLUIA ! 

Nous te rendons grâce, Esprit du Fils et du Père,  
car c'est toi la force d'en-haut dont le Christ nous revêt.  
C'est toi qui nous donnes  
d'annoncer ensemble les merveilles de Dieu,  
et de dire en vérité la prière que Jésus  
ne cesse de nous apprendre : Notre Père… 

Communion spirituelle (ou de désir) dans l’attente de pouvoir communier sacramentellement : (prière de 
S. Alphonse de Liguori proposée chaque matin par le Pape lors de la messe). 

Ensemble, dire cette prière : 
Mon Jésus, 
Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. 
Je t’aime plus que tout 
et je te désire dans mon âme. 
Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, 
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viens au moins spirituellement dans mon cœur. 
Et comme tu es déjà venu, 
je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi. 
Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. 

Prière de bénédiction : 
On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la Prière dit, au nom de 
tous, la prière de bénédiction : 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur nous qui vivons dans l’espérance de la 
résurrection. Amen. 

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs enfants. 

Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Cæli, ou tout autre chant connu à la Vierge Marie à 
tonalité joyeuse.  

 

Pour approfondir avec les enfants https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-

telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf 

 

 

Avec et pour les enfants https://www.theobule.org/ 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/DECOUVRONS_LA_PAROLE_Dimanche_0305_FICHE

.pdf 

A découvrir en famille https://www.prierenfamille.com/ 

https://www.bing.com/videos/search?q=regina+caeli+chant+youtube&docid=608001849344067959&mid=ED7DB9CAC79AAAC50C51ED7DB9CAC79AAAC50C51&view=detail&FORM=VIRE
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.yonne.catholique.fr/paf/mediatheque/documents-a-telecharger/temps-pascal-kt-19-avril-2020.pdf
https://www.theobule.org/
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Vie de la communauté 

 

Paroissiens décédés cette semaine et confiés à la prière de la communauté 
 

Nicole CHASTANET (Nogent-l’Artaud), Maria del Carmen MAZZARDIS (Charly-sur-Marne maison de 

retraite), Manuel ISAAC (Crouttes-sur-Marne), Christine RINTJEMA (Charly-sur-Marne). 

La célébration des funérailles demeure possible à l’église à partir des règles établies par l’État et 

complétées par l’Église de France. Les prêtres accueillent les demandes ; parfois, la célébration est 

uniquement vécue au cimetière. 

Vous ne pouvez participer aux funérailles d’un proche (membre de la famille, ami, paroissien, voisin) : 

confiez l’intention aux prêtres qui l’offriront dans le sacrifice de la messe qu’ils célèbrent chaque jour ! 

Intentions confiées par les paroissiens 
 

En action de grâce pour les gestes d’attention, de solidarité entre voisins 

Pour Romain qui patiente pour recevoir le baptême 

Pour les malades en particulier ceux qui se sentent seuls en maison de retraite ou à l’hôpital 

pour les soignants qui donnent leur vie 

pour ceux qui meurent seuls, pour les victimes du virus 

pour les familles qui ne peuvent accompagner leur défunt 

pour tous ceux qui ont peur 

pour les prêtres qui continuent à soutenir et à guider le peuple 

pour les familles qui ont du mal à vivre ensemble 

pour les pouvoirs publics qui doivent prendre des décisions pour le bien commun 

pour Alain, Monique, Bertrand, Constant, Sylviane, André qui sont malades. 

Pour les enfants qui devaient recevoir le Christ pour la première fois, leurs familles, les personnes qui 

sont dans le doute, les personnes hospitalisées, déprimées, les prêtres. 

Intentions de messes confiées aux prêtres qui célèbrent en privé cette semaine 
 

Famille DELALOT-DRIEUX, pour un malade, en remerciement. 
 

Défunts familles LECLÈRE – DELAMORINERIE et MILLON. 

Envoyez par mail vos intentions de messes, vous verserez l’offrande après le confinement ! Les prêtres 

n’ont pas d’intention de messe pour chaque jour : osez leur confier telle ou telle intention ! 

Présence auprès des plus fragiles 

Les prêtres, en lien avec l’aumônerie des hôpitaux ou le service Évangélique des malades, peuvent 

aller visiter et prier auprès des grands malades à la demande de leur famille en maison de retraite et 

à l’hôpital. Ils seront en lien étroit avec les familles pour les accompagner. Il est toujours possible de 

recevoir l’onction des malades ! 
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Eglises ouvertes 

Les fidèles ont la possibilité d'aller prier et la présence de Dieu est manifestée au monde en toutes 

circonstances : 

Charly-sur-Marne chaque jour 7h-20h 

Essises mercredi, samedi et dimanche de 10h à 17h 

Marchais-en-Brie chaque après-midi 

Rozoy-Bellevalle mercredi de 10h à 12h 

Viels-Maisons chaque jour de 14h à 18h 

Viffort samedi et dimanche de 14h à 17h 

Villiers saint-Denis le dimanche 10h-18h. 

Celles-lès-Condé samedi 10h à 12h ; dimanche 14h à 16h 

Condé-en-Brie chaque jour de 17h à 18h 

Crézancy jeudi de 15h à 16h 

Jaulgonne chaque jour de 11h à 18h 

Mézy-Moulins les mardi et vendredi de 17h à 18h 

Mont Saint-Père le vendredi 15h à 18h. 

Et en communion les uns avec les autres… 
 

Les offices de la Liturgie des Heures, prière des baptisés, sur https://www.aelf.org/ 
 

Pensez à apporter cette feuille à votre voisin qui n’aurait pas de connexion ! Envoyez-la aux 

résidents des maisons de retraite ! Relayez cette feuille notamment les catéchistes aux familles des 

enfants catéchisés ! 
 

Les prêtres restent à disposition par téléphone ou par internet notamment pour écouter, conseiller et 

soutenir ainsi que prendre rendez-vous pour célébrer le sacrement de la réconciliation : 
 

Père Thierry GARD   06 76 93 03 58  thierrygard@soissons.catholique.fr 

Abbé Jean-Christophe BONNEMAIN  06 75 63 85 99 jeanchristophebonnemain@gmail.com 

 
 
Écoute et soutien spirituel 
Une proposition de l’Eglise catholique dans l’Aisne durant ce temps du confinement 

0 805 381 511 

 

https://www.aelf.org/
mailto:thierrygard@soissons.catholique.fr
mailto:jeanchristophebonnemain@gmail.com
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Pour vivre cette semaine 

L’Église fête cette semaine 

Notre-Dame de Fatima https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/13/5/2020/13-Mai-2020.html 

 

Saint Matthias, apôtre https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/5/2020/14-Mai-2020.html 

 

Et des saints de chez nous : 

Les saints évêques de Soissons : Onésime (IVè s), Edibus (Vè s), Prince (fin Vè s), Loup (VIè s), 

Bandry († 545), Ansery († v. 652), Drausin († v. 674), Adolbert (abd v. 680), Gaudin († 707), 

Arnould († 1087). 

 

 Chants pour le temps de prière quotidien en famille 

Dieu de l’univers, Dieu saint ! https://www.youtube.com/watch?v=rSgHsryA2v4&feature=youtu.be 

Ô Mère de miséricorde ! https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw&feature=youtu.be 

Jésus, mon roi https://www.youtube.com/watch?v=1E1KzFfydT4&feature=youtu.be 

 

https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/13/5/2020/13-Mai-2020.html
https://nominis.cef.fr/contenus/fetes/14/5/2020/14-Mai-2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=rSgHsryA2v4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uFn0B_Ze3mw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E1KzFfydT4&feature=youtu.be


11 
 

Pour continuer à nourrir notre foi 

Catéchèse du pape François, 06 mai 2020 

Chers frères et soeurs, bonjour ! 

Aujourd’hui nous commençons un nouveau cycle de catéchèses sur le thème de la prière. La prière 
est la respiration de la foi, c’est son expression la plus authentique. Comme un cri qui sort du coeur 
de celui qui croit et qui se confie en Dieu. 

Pensons à l’histoire de Bartimée, un personnage de l’Évangile (cf. Mc 10, 46-52) et, je vous le 
confesse, pour moi, c’est le plus sympathique de tous. Il était aveugle, assis à mendier au bord de la 
route à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n’est pas un personnage anonyme ; il a un visage, un 
nom : Bartimée, c’est-à-dire « fils de Timée ». Un jour, il entend dire que Jésus allait passer par là. En 
effet, Jéricho était un carrefour de gens, continuellement traversé par des pèlerins et des marchands. 
Alors Bartimée se poste là : il aurait fait l’impossible pour rencontrer Jésus. Nombreux étaient ceux 
qui faisaient la même chose : souvenons-nous de Zachée, qui est monté dans l’arbre. Beaucoup 
voulaient voir Jésus, et lui aussi. 

Cet homme entre ainsi dans les Évangiles comme une voix qui crie à tue-tête. Lui, il ne nous voit pas ; 
il ne sait pas si Jésus est près ou loin, mais il l’entend, il le comprend à partir de la foule qui, à un 
certain moment, augmente et s’approche…. Mais lui, il est complètement seul et personne ne se 
préoccupe de lui. Et Bartimée, que fait-il ? Il crie. Et il crie, et il continue de crier. Il utilise la seule 
arme à sa disposition : sa voix. Il commence à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » (v.47). 
Et il continue ainsi de crier. 

Ses hurlements répétés dérangent, cela ne fait pas bien-élevé et beaucoup lui font des reproches, lui 
disent de se taire : « Mais tiens-toi bien, pas comme cela ! ». Mais Bartimée ne se tait pas, au 
contraire, il crie encore plus fort : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » (v.47). Cette obstination si 
belle de ceux qui cherchent une grâce et qui frappent, qui frappent à la porte du coeur de Dieu. Il 
crie, il frappe. Cette expression, « Fils de David », est très importante ; cela signifie « le Messie » – il 
confesse le Messie – , c’est une profession de foi qui sort de la bouche de cet homme méprisé de 
tous. 

Et Jésus écoute son cri. La prière de Bartimée touche son coeur, le coeur de Dieu et les portes du 
salut s’ouvrent pour lui. Jésus le fait appeler. Il bondit et ceux qui, auparavant, lui disaient de se taire, 
le conduisent maintenant au Maître. Jésus lui parle, lui demande d’exprimer son désir – c’est 
important – alors, le cri devient une demande : « Seigneur, que je retrouve la vue ! » (cf. v.51). 

Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé » (v.52). Il reconnaît toute la puissance de la foi de cet homme 
pauvre, démuni et méprisé, qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, c’est avoir deux 
mains levées et une voix qui crie pour implorer le don du salut. Le Catéchisme affirme que 
« l’humilité est le fondement de la prière » (Catéchisme de l’Église catholique, 2559). La prière vient 
de la terre, de l’humus – d’où découle « humble », « humilité » – ; elle vient de notre état de 
précarité, de notre continuelle soif de Dieu (cf. ibid., 2560-2561). 

La foi, nous l’avons vu avec Bartimée, est un cri ; la non-foi, c’est étouffer ce cri. Cette attitude 
qu’avaient les gens, pour le faire taire : ce n’était pas des gens de foi, lui en revanche, si. Étouffer ce 
cri, c’est une forme d’ “omerta“. La foi est une protestation contre une condition difficile dont nous 
ne comprenons pas la raison ; la non-foi, c’est se limiter à subir une situation à laquelle nous nous 
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sommes adaptés. La foi est l’espérance d’être sauvés ; la non-foi, c’est s’habituer au mal qui nous 
opprime et continuer ainsi. 

Chers frères et soeurs, nous entamons cette série de catéchèses avec le cri de Bartimée, peut-être 
parce que dans une figure comme la sienne, tout est déjà écrit. Bartimée est un homme persévérant. 
Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu’il était inutile d’implorer, que c’était un 
braillement sans réponse, que c’était du tapage qui dérangeait et c’est tout, qu’il cesse s’il vous plaît 
de crier : mais lui, il n’est pas resté en silence. Et il a finalement obtenu ce qu’il voulait. 

Plus forte que n’importe quelle argumentation contraire, il y a dans le coeur de l’homme une voix qui 
invoque. Nous avons tous cette voix, en nous. Une voix qui sort spontanément, sans que personne ne 
la commande, une voix qui s’interroge sur le sens de notre chemin ici-bas, surtout quand nous nous 
trouvons dans l’obscurité : « Jésus, aie pitié de moi ! Jésus, aie pitié de moi ! ». Belle prière, celle-là. 

Mais ces paroles ne seraient-elles pas gravées dans la création tout entière ? Tout invoque et supplie 
pour que le mystère de la miséricorde trouve son accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont 
pas les seuls à prier : ils partagent le cri de la prière avec tous les hommes et avec toutes les femmes. 
Mais l’horizon peut être encore élargi : Paul affirme que la création tout entière « gémit, elle passe 
par les douleurs d’un enfantement » (Rm 8,22). Les artistes se font souvent les interprètes de ce cri 
silencieux de la création, qui perce en toute créature et qui émerge surtout dans le coeur de 
l’homme, parce que l’homme est un « mendiant de Dieu » (cf. CCC, 2559). Une belle définition de 
l’homme : « mendiant de Dieu ». Merci. 

Source : fr.zenit.org 


