
Assemblée de province du 23 mai 2015 
« Vous serez mes témoins » 

 
Le samedi, 23 mai 2015, nous avons participé à 
une journée de ressourcement animée par le père 
Pierre-Olivier Tremblay, omi. Cent quinze frères et 
associé(e)s ont relu avec lui, sous trois angles 
différents, l’expérience de l’aveugle Bartimée 
(Marc 10, 46b-52) : ce qui a été sa démarche; la 
foule et les disciples, et la manière de faire de 
Jésus. 
 
La démarche de Bartimée 

Comme Bartimée, quel est mon besoin de salut? 
Quel est mon cri? Comme Bartimée qui a 
abandonné son manteau, qu’est-ce que je dois 

laisser derrière moi pour accueillir le don de Dieu? Évangéliser est l’œuvre de 
Dieu. Il importe d’être évangélisé avant d’aller témoigner. La mission est 
d’abord l’œuvre de Dieu. Il est primordial de faire l’œuvre de Dieu et non de 
faire des œuvres pour Dieu. Nous sommes ses collaborateurs. 
 
La foule et les disciples  

Dans la foule, il y a ceux qui ont essayé de 
faire taire Bartimée. Il y aussi le « on » des 
personnes qui l’ont encouragé. Quel est mon 
regard sur le monde? Est-ce que je souhaite 
plutôt faire taire les cris du monde? L’appel au 
témoignage ne demande-t-il pas de clarifier 
notre regard et peut-être même de le 
convertir? La sécularité étant un état de fait, il 
ne faut jamais oublier que « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il nous a donné son Fils unique ».  
 

 
La manière de faire de Jésus 

Voyons la démarche de Jésus : il arrive 
de Jéricho; il a un itinéraire; il s’arrête; il 
change son plan. Pour être témoins, il 
faut aussi nous arrêter, nous réajuster, 
accueillir l’événement ou la personne 
qui se présentent. Jésus implique 
Bartimée : que veux-tu? Il aide la foi à 
émerger. Jésus lui redonne sa dignité, le 



réintègre socialement. Et Jésus repart. Il y a un temps pour partir, pour 
répondre à d’autres appels de l’Esprit.  
Voilà un court commentaire qui n’est qu’un pâle reflet de ce que nous avons 
reçu et partagé lors de l’assemblée de province. Pour l’année qui vient, 
pourrions-nous tenir compte des interpellations du père Pierre-Olivier 
Tremblay?  

Merci aux nombreux frères et aux 
associé(e)s qui ont accepté de 
venir à cette rencontre. Un grand 
merci au père Pierre-Olivier. À la 
fin de la journée, je lui ai dit que 
je lui reconnaissais un air de 
famille avec nous. Nous lui 
souhaitons de poursuivre sa 
route sur les chemins de 
l’évangélisation et de continuer 
de nous éclairer pour mieux saisir 
les enjeux de l’évangélisation 
dans le monde de ce temps. 

 
 

Yves Granger, S.C. 
Frère provincial 


