
Bartimée (Mc 10,46-52)  
 
Nous commençons ce matin par la contemplation de la 
rencontre de Jésus avec l’aveugle Bartimée  
 
 
 
 
Introduction 

 
L’aveugle Bartimée, le fils de Timée, est connu de tous les gens de son entourage. Depuis toujours 
sa place est assignée contre la porte de la cité.  
Il vient s’y asseoir dès que le jour se lève, pour mendier. 
 
Il avait l’ouïe exercée et voyait en quelque sorte avec ses oreilles.  
Jésus il le connaissait par ouï-dire depuis longtemps.  
Les gens lui avaient raconté tout ce qu’on disait de lui : ses guérisons, ses paraboles, son attention 
aux petites gens et aux pauvres.  
Et lui, l’aveugle Bartimée il méditait tout ceci dans son cœur.  
Et un désir de plus en plus intense s’était emparé de son esprit : voir Jésus le Messie, le Christ.  
Et voici que ce jour-là Jésus était là, à portée de voix.  
 
 
En lisant ce passage à haute voix, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, les 
paroles, les gestes. 
 
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. 
 
 
Quelques pistes possibles pour ma méditation 
 
●   « Fils de David ! »   
 

Bartimée est le premier dans l ‘évangile de Marc à appeler Jésus par son nom.  
D’autres le feront comme lui, les dix lépreux, le bon larron, comme s’ils savaient d’avance que Jésus, 
le Messie était venu pour eux et qu’ils avaient quelque droit à l’appeler si familièrement.  
Bartimée ne tient pas compte de ceux qui voulaient le faire taire. Son désir de voir Jésus est plus fort. 
 

Jésus s’arrêta et dit  « Appelez-le ». 
 
Et moi, est-ce que j’ose solliciter  Jésus puis l’entendre ? 

 
● « Confiance , lève-toi, Il t’appelle ! » 



L’évangéliste Marc, souligne ici l’importance des autres autour de nous qui transmettent l’appel de 
Jésus. 
L’appel du Christ, la révélation de son attention personnelle à nos vies nous parvient souvent par les 
autres, les proches, les parents, les compagnons de route.  

 
Et pour moi ?  

 

● Bartimée se lève d’un bond.  Il met toute sa confiance dans l’appel de Jésus. Il laisse là son manteau dont il 

sait qu’il n’aura plus besoin. 

 Une invitation à quitter ce qui m’alourdit pour rejoindre le Christ.  

 

●  « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» 

Jésus aurait pu guérir Bartimée d’un mot ou d’un geste, mais Il désire engager une vraie relation, un vrai 

dialogue avec lui :  Jésus est tout respectueux de Bartimée, de sa liberté. 

 Comment moi aussi je me rends disponible à ce dialogue avec Jésus  

 

« Va, ta foi t’a sauvé » : encore une fois dans l’Evangile, Jésus rappelle que Dieu désire de toute éternité nous 

sauver mais qu’Il nous laisse la liberté de répondre.   

Vais-je Lui répondre ? Vais-je choisir de Lui faire confiance, le suivre ou ne pas Le suivre ? 

 

Après mon temps de prière, je prends le temps de noter ce qui a plus particulièrement résonné en moi, ce qui 

a peut-être suscité un nouveau désir, un nouvel élan, ce qui a pu conforter ma foi, ou ranimer mon espérance,  

ou au contraire ce qui m’a posé question, laissé sur ma faim… 

Je le note, comme une photo souvenir prise au bord de notre chemin spirituel. 

Au bout des 10 jours, je pourrai relire mes notes non plus comme des photos isolées, mais comme l’album de 

cette petite excursion spirituelle… pendant ce temps de confinement 

 

 

 


