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Texte :  Marc 10, 46-52 
  

Il s'appelait Bartimée. 

De toutes les personnes que Jésus a guéries, c'est la seule dont on 
connaisse le nom. Peut-être parce que ce nom-là raconte à lui seul 
toute une histoire… 

Bartimée, c'est un nom terriblement connoté. Dans la langue de 
Jésus, l’araméen, cela signifie : « Fils de celui qui est impur ». 

J’ai passé presque toute ma vie dans des villages. Et dans les 
villages, on sait fort bien ce que cela représente d’être « le fils de » 
ou « la fille de ». Et quand on a un parent à problème, comme on dit, 
on porte un poids très lourd, comme si les fautes du papa ou de la 
maman s’étaient transmises à leurs enfants. 

Au temps de Jésus, c’est ainsi qu’on considérait les personnes 
handicapées de naissance. Comme des réprouvés de Dieu, qui 
portaient le péché de leurs parents. Ou qui étaient punis pour leurs 
propres péchés, s’ils étaient devenus handicapés à la suite d’un 
accident ou d’une maladie. 

Considérés comme rejetés par Dieu, comme impurs, les handicapés 
étaient exclus de la société. Ils n'avaient même pas le droit d'entrer 
dans la cour du Temple réservée aux hommes juifs pour prier Dieu. 
Ils devaient rester avec les femmes, quelle déchéance. Les 

handicapés, surtout les hommes, étaient aussi très souvent rejetés par 
leur famille. Ils étaient contraints de mendier pour survivre. 

Bartimée porte une histoire familiale lourde, il est le fils de l’impur, 
lui-même impur, doublement exclu. « Assis au bord du chemin », il 
se tient en marge de la foule qui va et vient, en marge de la vie. Il 
laisse passer les gens et passer le temps, espérant que l'un ou l'autre 
lui glissera quelques pièces de monnaie. Toute son existence est là, 
dans une attente passive. 

Jusqu'au jour où c'est Jésus qui passe devant lui. Alors il sort de sa 
torpeur et se met à crier : « Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Evidemment la foule s'indigne, cherche à le faire taire : un aveugle 
qui se respecte, ça doit mendier en silence, ça doit se faire oublier, ça 
ne crie pas, ça ne revendique pas. Non mais ! Il peut déjà être 
content qu'on lui fasse la charité, cet impur, fils d’un impur : Qu'est-
ce qu'il a besoin, en plus, d'attirer l'attention sur lui ? 

Le comportement de la foule nous choque. Chercher à réduire au 
silence un malheureux qui appelle à l'aide, c’est indigne. 

Pourtant, n'aurions-nous pas la même réaction si ceux et celles que 
notre société rejette dans la marge se mettaient à revendiquer, à 
réclamer autre chose que ce qu’on leur donne ? 

Oh, peut-être que si c'était des handicapés on consentirait encore à 
les écouter… Mais si c'était des chômeurs ? On s'entend parfois 
penser : Ils n'ont qu'à se bouger un peu pour trouver du travail : 
quand on veut, on peut ! 

Et si c'étaient des étrangers ? Des réfugiés ? Surtout des réfugiés 
« économiques », comme on dit pour déprécier le fait qu’ils 
cherchent une vie meilleure, comme tous les émigrés du monde, 
comme nos propres ancêtres émigrés ? On penserait tout de suite : 



S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez eux ! Avec 
tout ce qu'on fait pour eux, ils n'ont qu'un droit, c'est de se taire et de 
dire merci. 



Avec Bartimée c'est pareil. Cet handicapé qui manifeste, qui réclame 
quelque chose pour lui, ça dérange. Comme ça nous dérangerait que 
des chômeurs, des étrangers, des réfugiés... réclament pour eux plus 
qu'on ne leur donne. 

Comme si ceux qui dépendaient de notre aide n'avaient pas le droit 
de souffrir, pas le droit de se plaindre, pas le droit de demander autre 
chose que ce qu'ils reçoivent. Pas le droit de sortir du rôle que nous 
leur avons assigné : tendre la main, prendre ce qu'on leur offre et se 
monter reconnaissants. 

Mais Bartimée est pourvu d’une forte personnalité : il ne se résigne 
pas à rester un impur, malgré le nom qu’il porte, malgré son histoire 
familiale ; il ne laisse pas impressionner par ce que les autres 
pensent de lui ; il continue à crier. Et Jésus s'arrête. 

Et là, il fait quelque chose qui me surprend : Jésus fait appeler 
Bartimée. Cette réaction est tellement à l'opposé de ce que pourrait 
être la mienne dans un cas semblable. Si un aveugle m’appelle, je ne 
vais pas lui dire de venir vers moi, au contraire : c’est moi qui vais 
me précipiter vers lui. 

Eh bien je crois que c'est l'attitude de Jésus, plus encore que son acte 
de guérison, qui a permis à Bartimée de sortir de l'exclusion et de 
retrouver sa dignité. En demandant à l'aveugle de le rejoindre, Jésus 
l'oblige à sortir de la dépendance. Il le traite comme un égal. Il 
l’incite à mobiliser ses facultés, il ne veut pas agir à sa place. 

Nous, très souvent, quand des gens ont besoin de notre aide, on veut 
faire les choses à leur place. On en arrive même à penser à leur 
place, à prétendre mieux savoir qu’eux ce dont ils ont besoin. On 
s’est sûrement tous entendu dire une fois : « Mais si j’ai fait ça c’est 
pour ton bien ! » …Ah oui, mais le problème c’est que je ne t’ai pas 
demandé de le faire… 

C’est très difficile d’aider quelqu’un, on peut vite en arriver à être 
tyrannique. Jésus nous montre le chemin : non seulement Bartimée 
est invité à rejoindre Jésus, à faire tout ce qu’il peut de son côté, 
avec ses propres capacités, mais encore il doit préciser ce qu’il veut, 
dire son besoin. Jésus lui demande : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? » Cette question est loin d’être superflue : que veut Bartimée, 
au fond ? Il demande la pitié. Mais c’est quoi, avoir pitié de lui ? Le 
guérir ? lui donner du travail ? lui parler ? lui donner un peu 
d’argent ? 

Aider quelqu’un, c’est d’abord lui demander de quelle aide il a 
besoin précisément. Cela nous évite le piège de penser à la place des 
gens. Et c’est aussi inviter cette personne à commencer par faire tout 
ce qu’elle peut pour s’aider elle-même, pour qu’elle puisse retrouver 
ou sauvegarder sa dignité, pour qu’elle puisse avoir avec nous une 
relation d’égal à égal, et non une relation déséquilibrée où celui qui a 
besoin d’aide se considère et est considéré comme inférieur à celui 
qui apporte son aide. 

Dans notre récit, ce rétablissement d’équilibre dans la relation se 
marque par la manière dont Bartimée s’adresse à Jésus. Après l’avoir 
appelé en utilisant un titre royal, très respectueux mais très distant – 
« Fils de David » -, il s’adresse à lui en l'appelant affectueusement 
« Rabbouni » - mon petit maître, proche de moi, proche de mon 
cœur. 

Tout ce récit décrit non seulement la manière la plus adéquate 
d’aider une personne, mais aussi la manière dont Dieu nous aide, 
nous. Il ne s’impose pas, il ne fait pas les choses à notre place, il ne 
veut pas que nous restions passifs, il nous demande de venir à lui, de 
nous déplacer ; il nous aide à nous aider. 



Comme le disait je ne sais plus qui, « Dieu fait tout ce qui est 
impossible, mais il t’appartient de faire tout ce qui est possible. » Si 
nous le prions, ce n’est pas seulement pour implorer son aide, mais 
aussi pour que la prière nous transforme et nous rende lucides. Dans 
la prière, nous sommes amenés à nous dire à nous-mêmes – et pas 
seulement à Dieu – ce dont nous avons vraiment besoin, et ce que 
nous pouvons déjà faire de notre côté. Et parfois, notre demande 
initiale s’en trouve modifiée. 

Jésus a dit à Bartimée : « Va, ta foi t'a sauvé ». Cela ne signifie pas 
que Bartimée a été guéri en récompense de sa foi. C'est plutôt un 
constat de la part de Jésus : Ta foi t'a sauvé, parce que si tu n'avais 
pas eu cette foi, cette confiance, cet élan, tu n'aurais pas crié, tu 
n'aurais pas bondi sur tes pieds, tu n'aurais pas rejeté ton manteau 
comme une vieille peau… Tu ne serais pas guéri, tu serais toujours 
un mendiant assis dans la poussière, persuadé qu’il ne pourra jamais 
être quelqu’un d’autre qu’un mendiant assis dans la poussière. 

Ta foi t'a sauvé, parce que c'est elle qui t'a remis sur le chemin quand 
tu étais laissé pour compte au bord du chemin. 

Quand on la prend pour un paratonnerre qui nous évite des épreuves, 
la foi ne nous sauve pas, parce que des épreuves, tout le monde en a, 
les croyants comme les autres. 

Quand on croit qu'elle nous garantit que Dieu répondra précisément 
à toutes nos demandes, la foi ne nous sauve pas, parce que Dieu ne 
nous donne pas toujours ce qu'on veut comme on le veut. 

La foi nous sauve quand elle nous met en route, quand elle nous rend 
notre dignité de fils et de filles aimées de Dieu, quand elle nous 
éveille à nous-mêmes et à Dieu au-delà de nous-mêmes, quand elle 
nous éveille aux autres et au monde. 

Allez, votre foi vous sauvera. 

Amen. 
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