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Topo 9 – Jésus rencontre Bartimée 

 

Après-demain, nous entrerons dans la semaine sainte, par la célébration du dimanche 

des Rameaux ; célébration au cours de laquelle nous entendrons le récit de l’entrée triomphale 

de Jésus à Jérusalem. Dans l’Évangile de Marc, cette entrée à Jérusalem est racontée au tout 

début du chapitre 11. Elle est immédiatement précédée, à la fin du chapitre 10, par le récit de 

cette rencontre de Jésus avec Bartimée. Juste avant d’entrer à Jérusalem, Jésus rencontre 

Bartimée ; juste avant de célébrer la dimanche des Rameaux, nous contemplons Jésus 

rencontrant Bartimée (Mc 10,46-52)  

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec 

ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, 

était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à 

crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour 

le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »  

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 

Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui 

dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 

l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

À Jéricho, Jésus est connu. Pas étonnant qu’une grande foule l’accompagne... C’est que 

depuis que Jésus est passé à Jéricho, il y a quelques temps, depuis qu’il y a rencontré Zachée, 

l’ambiance a complétement changé dans la ville. Le collecteur d’impôt, qui terrorisait tout le 

monde, partage désormais ses richesses avec les plus pauvres. Qui l’eut cru ! Aujourd’hui Jésus 

revient à Jéricho mais pas pour y demeurer ; son but c’est Jérusalem ; il ne fait que passer. 

D’ailleurs la rencontre avec l’aveugle aura lieu, à la sortie de la ville, sur le chemin de 

Jérusalem, en périphérie, dirait le Pape François.  

Lors de son premier passage à Jéricho, Jésus a rencontré quelqu’un qui, souvenez-vous, 

voulait voir mais qui ne le pouvait pas à cause de sa petite taille. Zachée est petit mais il sait 

grimper aux arbres. C’est dans l’arbre qu’aura lieu la rencontre. De nouveau, ce matin, Jésus 

rencontre quelqu’un qui veut voir mais qui ne le peut pas à cause de sa cécité. Bartimée ne peut 

voir mais il a développé son ouïe et il n’a pas perdu la voix... Privé d’un sens, il a exacerbé les 

autres ! Sa foi est déjà là, à ouvrir les oreilles pour entendre ce qu’il ne peut voir ! Alors qu’il 



mendie au bord du chemin, il entend un brouhaha et perçoit, au milieu de ce tumulte, qu’il est 

question de Jésus alors il se met à crier de toutes ses forces pour se faire entendre de celui-ci.  

Il me semble qu’il y a, là, quelque chose de notre expérience de la prière. Que de 

brouhaha dans nos prières, que de pensées, de distractions habitent notre esprit lorsque nous 

essayons de faire silence... C’est là, au milieu de ce tumulte, que nous sommes appelés à 

discerner ce que Dieu nous dit. D’abord écouter, au cœur et au-delà du brouhaha, pour ensuite 

discerner et, enfin, crier. Or le cri de cet aveugle, c’est le cri fondamental de la prière : 

« Seigneur prends pitié de moi », ce cri que nous poussons, par trois fois, au début de chacune 

de nos Eucharisties. Il suffira que de deux fois, à Bartimée, pour que Jésus réagisse… Voilà 

une révélation précieuse pour nous : lorsque nous invoquons la pitié, la miséricorde de Dieu sur 

nous, avant même que nous ne nous répétions trois fois, Dieu déjà nous a entendu. « Avant que 

le coq ne chantes trois fois, Pierre, tu m’auras trahi » entendrons nous dans quelques jours... 

« Avant que tu ne m’invoques trois fois, je t’ai entendu » nous dit Jésus, aujourd’hui !  

Il y a, bien sûr, dans cette scène, Jésus et Bartimée. Il en sont les personnages principaux, 

mais il y a aussi la foule et cette foule, en quelques instants, va vivre un véritable processus de 

conversion, c’est-à-dire de changement de sens, de changement d’attitude. Elle commence par 

faire obstacle à la rencontre avec Jésus, non pas tant par méchanceté que par ignorance : Jésus 

parle, il ne faut surtout pas le déranger... tu fais du bruit, Bartimée, tais-toi ! Et puis, d’un seul 

coup, la foule change complètement d’attitude : elle ouvre un passage à l’aveugle et l’encourage 

même, le soutenant, l’accompagnant jusqu’à Jésus. Voilà bien ce que l’on appelle une 

conversion, un changement radical d’attitude. Or ce qui a provoqué cette conversion, c’est 

l’appel du seigneur : « appelez-le ». Je crois profondément que nous sommes, sans cesse, invités 

à nous convertir mais que la conversion n’est humainement pas possible... à moins d’avoir 

entendu l’appel du Seigneur me disant : « j’ai besoin de toi pour telle ou telle mission, j’ai 

besoin de toi pour conduire à moi cet aveugle. » Avons-nous déjà entendu cet appel ? 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Les amis prenons le temps de rester longuement 

sur cette question que Jésus pose à chacun d’entre nous, ce soir. Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? Quel est ton désir profond ? On peut imaginer que Bartimée avait faim, qu’il n’avait pas 

de maison et peut-être pas de sandale, il aurait pu demander ces choses-là à Jésus. Mais non, ce 

qu’il demande à Jésus c’est de réaliser son désir profond : « que je vois » ! Et moi, quel est mon 

désir profond ? Il y a sûrement des tas de choses que j’aimerais demander à Dieu - et que peut-

être je demande chaque jour dans ma prière – mais s’il fallait n’en choisir qu’une... quelle serait 

ma demande ?  



Le désir de cet aveugle touche à la question de la restauration, dont nous avions parlé 

lors de la rencontre entre Jésus et Lazare tombeau. « Jésus restaure en moi ma capacité à 

voir » lui demande-t-il. Le miracle, dans l’évangile, ne relève pas de la création mais de la 

restauration : tu es aveugle, vois ; paralytique, lève-toi et marche ; muet, que tes oreilles 

s’ouvrent ; possédé, sois rendu à toi-même ; pécheur, sois pardonné ; mort, retrouve la vie. Il 

me semble que nous avons là un critère précieux pour repérer lorsqu’une demande est ajustée. 

Elle l’est lorsqu’elle appelle une restauration : quelque chose a été blessé, brisé, abîmé, détruit... 

en moi, Seigneur, viens le restaurer. Pas étonnant, donc, que le Pape François ait prié, lors de 

la bénédiction Urbi et Orbi, pour que cesse cette épidémie et que notre possibilité de vivre 

ensemble soit restaurée.  

Cette restauration, nous l’expérimentons tout particulièrement dans le sacrement du 

pardon que nous ne pouvons pas, en ces jours, recevoir ! Je sais, je sens, que votre désir de 

communier, qui est frustré, monte de jour en jour et je suis heureux lorsque je pense à cette fête, 

qui s’approche, que sera votre première communion... après confinement ! Et qu’en est-il de 

votre désir de vous confesser, de recevoir ce pardon de Dieu qui restaure, en nous, notre capacité 

à aimer ? Travaillons aussi, frères et sœurs, sur ce désir... Que veux-tu que je fasse pour toi ?  

 De nouveau, c’est la foi qui sauve. « Va ta foi, t’a sauvé. » Plus que jamais nous sommes 

invités à vivre ces jours saints qui s’approchent, dans la foi. Nous n’aurons pas le réconfort de 

la liturgie pour nous porter, nous ne pourrons recevoir les sacrements qui nous fortifient... Nous 

n’aurons que la foi pour vivre cette semaine sainte. Mais la foi, ça n’est pas rien, nous répète 

Jésus ce soir : C’est la foi qui sauve !  

 Tout juste guéri, Bartimée ne prend même pas le temps de fêter sa guérison, de retourner 

auprès des siens pour se réjouir avec eux... il emboîte le pas de Jésus et le suit à Jérusalem. 

Bartimée, va donc participer à toute la semaine sainte, avec nous ; il participera à l’entrée 

triomphale à Jérusalem, sera dans les coulisses au moment de la dernière cène, sera sur le bord 

du chemin du Golgotha ne comprenant probablement pas comment un homme qui vient de le 

guérir peut-être ainsi traité. Il ne sera pas loin, non plus, Bartimée, lorsque le murmure de la 

résurrection se répandra à Jérusalem. Lui qui vient de rejoindre la caravane de Jésus se retrouve 

aux premières loges. Décidément, c’est vrai : les derniers sont les premiers. 

 De cette rencontre entre Jésus et Bartimée, frères et sœurs, et surtout de l’attitude de 

Bartimée, nous pouvons retenir 3 leçons :  



- Première leçon : ne pas s’accoutumer à nos conditionnements... Je suis fils, fille 

de Dieu. Je suis donc bien plus que ce que j’expérimente de moi aujourd’hui, bien plus que tous 

les conditionnements dont je pense qu’ils me définissent... Je suis fait pour la vie éternelle, pour 

le partage de la vie divine. Tel est ma destinée et rien ne pourra m’en détourner : « ni la mort 

ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni 

les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour 

de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur ». Rm8,38-39 

- Deuxième leçon : ne pas laisser l’appel se dissoudre dans le brouhaha de la foule. 

Bartimée a placé des œillères à son écoute : il a entendu Jésus qui passe et il n’entendra rien 

d’autre et surtout pas les reproches de la foule lui demandant un peu de déférence, un peu de 

discrétion. C’est le moment ou jamais ; c’est sa chance : pas question de la laisser passer ! « Au 

moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le 

moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » 2 Co6,2 

- Troisième leçon : oser se présenter nu à Dieu... pour s’élancer, se délester du poids 

de nos représentations sociales, de nos entraves relationnelles, de nos parures d’orgueil. 

Bartimée jette son manteau pour mieux se jeter vers le Christ qui l’appelle. A nous d’en faire 

autant ! 

Bon temps d’oraison. 

 

  


