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Exprimer notre foi pour rebondir  

Choisir d’ouvrir les yeux                               Marc 10/46-52 

               

                                                                             
                                                   

                      « Maître, fais que je voie de nouveau ! » 
                                                                       Marc 10,51b 
 

 « Passer par la nuit obscure de la foi, en sa nudité et purification, à l’union du 
Bien-Aimé » 1 
 

      CROIRE AVEUGLEMENT – NOUVELLES VISIONS 

                          

Dans mon enfance, nous avions l’habitude de recevoir dans la 

famille un couple de deux personnes aveugles pour quelques jours 

de vacances à la campagne. 

 

Tous deux avaient perdu la vue. Au moment où d’autres jeunes 

quittaient le nid, volaient à la découverte d’autres horizons, eux 

étaient entrés dans la grande nuit. Sans que le désespoir ne les 

submerge, ils avaient continué le chemin, s’étaient rencontrés, 

aimés, mariés. 

 

 
11 St Jean de la Croix  - poème  en introduction  de La montée du Carmel  et en introduction 

de la nuit obscure p. 914-917 

Cette campagne où ils revenaient chaque année, c’était la 

campagne d’enfance où l’homme avait vécu avant de perdre la 

vue. C’était là qu’il avait contemplé les champs de labours, les 

semailles, les moissons et les couleurs de chaque saison. Les 

ravissements des animaux à l’aube dans le brouillard du Jorat, à 

l’orée des forets ou au milieu des champs. Le renard dans la neige 

ou le chevreuil qui lève la tête et s’enfuit. Cette campagne en 

mouvement, ce couple d’aveugles ne la voyaient plus, mais ils la 

percevaient autrement : avec les odeurs, avec les rencontres, avec 

leurs pieds touchant le sol, suivant les chemins main dans la main 

et chacun une canne blanche dans l’autre…  

 

Quand je me souviens de ce couple, ce n’est pas au désespoir que 

je pense, ni à l’apitoiement, c’est leur sourire à tous les deux qui 

me revient. Leur joie, leur amour, leurs paroles pleines d’intérêts 

et d’attentions pour chacun et même pour l’enfant que j’étais. 

C’était un couple d’aveugles certes, mais clairvoyants en sagesse, 

en attention, en mémoire et en intuition. Un couple réjoui par la 

vie et la tendresse. Deux aveugles sur le bord d’un chemin de 

campagne qui ont illuminé mon propre chemin, m’ont encouragé à 

rebondir quand il faisait nuit pour l’enfant que j’étais. 

 

Un couple d’aveugle en marche dans le Jorat que le poète Gustave 

Roud du même village a bien connu et aimé lui –aussi. J’aime 

quand Gustave Roud écrit à propos des paysans – l’aveugle avait 

été paysan - « Ils regardent le ciel, c’est lui commande. Nous 

sommes liés au Ciel »2 

 

 
2 Gustave Roud Haut- Jorat 1978 p.75 
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Chers amis, imaginez qu’il vous arrive à votre tour d’entrer dans 

la nuit pour toujours ! Fermons un instant les yeux ! 

 

« Chaque homme dans sa nuit »,3 c’est un livre de Julien Green : 

obscurité de l’inquiétude, de la souffrance, de la solitude que nous 

portons toutes et tous en nous à un moment ou à un autre du 

chemin. 
 

« Chaque homme dans sa nuit » c’est aussi l’histoire de Bartimée, 

l’aveugle assis au bord du chemin, à la sortie de Jéricho. Le 

chemin qui mène à Jérusalem et à la croix de Jésus.  

 

Alors que la foule avance, lui est assis. Il est dans l’exclusion où la 

maladie, dans la marge de la société. Il se sent jugé, déconsidéré ; 

peut-être qu’il a honte d’être différent des autres. Or, Bar Timée, 

dont le nom signifie littéralement « Fils de l’honoré », va retrouver 

son honneur justement. Cet homme qui est obligé de mendier pour 

survivre, cet aveugle qui entend le défilé de pèlerins monter à 

Jérusalem - chose extraordinaire - cet aveugle dans sa nuit voit 

clair. Il voit mieux que les autres. Mieux que ceux qui ont les 

yeux ouverts et ne veulent pas voir l’invisible mystère de Dieu.  

L’aveugle, mieux que tous les voyants, réalise ce que personne 

d’autre ne saisit vraiment. Il voit avec sa foi immense, que Jésus 

est le Messie, le sauveur de tous les humains : Il le croit, 

aveuglément ! 

 

Alors au milieu de sa nuit, il crie, et il crie de plus belle. Il appelle 

Jésus à l’aide : « Fils de David, Jésus, aie pitié ». C’est le cri de 

toute l’Eglise qui est dans la bouche de Bartimée. « Seigneur aie 

pitié, au secours, je sais qui tu es là pour moi, je sais que tu es là, 

 
3 Julien Green  Plon 1960 

même si je ne te vois pas, aide-moi, arrête-toi, Seigneur viens à 

mon aide ».  N’est-ce pas par cette prière que nous espérons tous 

sortir de la nuit ? 

 

Bartimée n’a plus que ses cris pour exister, pour se faire entendre, 

même si ces cris dérangent. Nous nous sentons parfois tellement 

impuissants devant la souffrance des autres qu’on n’écoute pas 

jusqu’au bout leur cri. Nous les rabrouons comme Bartimée est 

rabroué.  Nous excluons, nous évitons, nous ne compatissons plus, 

parfois sans le vouloir, oubliant que nous naissons aussi d’un 

cri. Que serait une naissance sans un premier cri ?  

 

Le cri d’appel au secours de Bartimée est une prière tellement 

puissante qu’elle oblige Jésus à s’arrêter et aussi la foule qui 

suit à faire de même. Soudain tous ceux qui sont en mouvement 

sont arrêtés, tandis que celui qui était assis au bord du chemin, 

encouragé par la foule - « Courage, lève-toi, Jésus t’appelle » - 

Bartimée va bondir, sauter sur ses pieds, se mettre en mouvement. 
 

Un aveugle qui bondit, ce n’est pas courant si j’ose dire, un drôle 

de marathon pour un aveugle car il court comme s’il voyait déjà 

réellement clair. Essayez de vous déplacer de quelques mètres 

sans lumière, c’est risquer !  

 

Cet aveugle qui bondit, saute, c’est le signe d’une remise en 

route qui dépasse les possibilités humaines, qui permet 

d’avancer même dans nos nuits, même quand nos vies sont 

chaotiques, désespérées, et sur le chemin de la passion, à la suite 

Jésus cela devient une résurrection. 

 

Bartimée jette en effet son manteau comme le voile d’un passé de 

souffrance, d’exclusion, de culpabilité dont il n’a plus besoin. 
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Parce que Jésus l’honore en s’arrêtant pour lui. Et Jésus s’arrête 

pour tous ceux qui reconnaissent l’obscurcissement, 

l’aveuglement où ils sont et demandent à en sortir.  
 

Autant les souffrances incompréhensibles et même le doute 

peuvent nous laisser dans l’obscurité d’un bord de chemin. Autant 

la prétention de savoir, de comprendre, de maîtriser, de justifier le 

sens de notre vie, de détenir notre vérité, tous ces écrans de fumée 

peuvent aussi nous figer dans l’illusion. 
 

Bartimée jette son manteau qui cache son déshonneur pour bondir, 

presque nu vers Jésus. 

 

Voyez tout ce qui peut arriver même quand tout semble obscurci à 

jamais. 
 

L’imprévisible arrive. Jésus a pris le chemin de notre humanité 

chaotique pour nous en sauver, un homme crie sa foi et trouve la 

force de bondir. 
 

A sa suite, nous osons prier Dieu, nous osons espérer et trouver le 

désir de rebondir de nos nuits, de réjouir nos vies, de faire la fête. 

 

La confiance en Jésus le Christ, lumière des cœurs, nous met en 

mouvement, miraculeusement, déjà dans la nuit, ou après la nuit. 

Même si nous ne le voyons pas. Même si nous n’avons pas la foi 

bondissante, confessante, criante de Bartimée, il se trouve qu’en 

Jésus-Christ Dieu s’est assis le premier au bord du chemin avec 

nous. 

 

Et chacun de nous, le moment venu, au rythme de son 

espérance, de son désir ou imprévisiblement, sera relevé, remis 

en route avec les autres, reconsidéré dans une dignité divine et 

même ressuscité de la grande nuit, de la mort pour entrer dans la 

lumière. 

 

A la sortie de Jéricho, Bartimée est gracieusement illuminé; il a 

vu non pas avec ses yeux, mais avec sa foi, comme un troisième 

œil clairvoyant et son cœur bondit de joie vers le christ ! 

 

« L’œil intérieur se prépare à voir la lumière » écrit un père de 

l’Eglise, Augustin d’Hippone « A la source, la soif intérieure 

brûle de s’abreuver ». 

 

Ce jour-là, à la sortie de Jéricho, Bartimée a reçu un baptême de 

lumière dans la rencontre de Jésus qui lui rend toute sa dignité et 

sa communion avec les autres, lui donne la liberté de suivre Jésus. 

 

Car ce récit est aussi récit de vocation, sauf que c’est l’appelé 

qui appelle, crie de plus belle !  
 

Et si dans les cris de ceux qui souffrent, avec la Toussaint qui 

s’approche - je pense aux endeuillés - et si nous entendions aussi 

l’appel de Dieu croisant notre chemin, là où justement nous 

pensions qu’il  était absent. 

 

« Si Dieu existait il n’y aurait pas de tant de souffrance dans le 

monde ! » nous disent les sceptiques- 

Bartimée et ceux qui parmi nous ont reçu un appel dans la 

souffrance, répondraient : que c’est parce qu’il a tant de 

souffrances, que Dieu existe, qu’il se révèle, se manifeste sur nos 

chemins, qu’il nous rencontre imprévisiblement. Qu’il nous fait 

le cadeau de la foi, du don d’espérer, le cadeau de vivre en paix 

quoiqu’il arrive. C’est parce qu’il y a tant de souffrance et de mort 

que Dieu nous en sauve ! 
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D’ailleurs, Jésus après avoir ouvert les yeux de Bartimée, Jésus ne 

lui dit pas : « va ta foi t’a guéri, mais va ta foi t’a sauvé ! »4 
 

Par sa mort et sa résurrection, Jésus ne guérit pas l’homme, il le 

sauve. Il ne nous maintient pas envie, il nous fait naître à une vie 

nouvelle. 
 

« Va ! » dit Jésus, la foi signifie se mettre en mouvement, voir à 

distance, de loin, mais voir c’est aussi combler une distance. 
 

Espérer, c’est une manière de voir ce qui n’est pas encore 

visible, non pas imaginer, parce que notre avenir est caché dans la 

main de Dieu mais nous voir, non savoir exister et agir dans 

chaque instant de vie comme un temps préparant celui de 

Dieu ! 

 

Je voudrais terminer en ouvrant encore une brèche dans le mur de 

la nuit avec la question déconcertante de Jésus à Bartimée : « que 

veux-tu que je fasse pour toi ? » 

 

« Rabouni », répond Bartimée ; il ne l’appelle pas Rabi, maître, 

comme les théologiens, mais Rabouni comme un petit enfant 

entouré par la tendresse d’un père ou d’une mère : Et il lui 

répond : « que je voie de nouveau ».5 

 

Après avoir entendu le cri confessant de Bartimée, Jésus souhaite 

entendre aussi son désir de voir, qui semble bien évident. Car 

c’est trop peu que Jésus ne soit pour Bartimée, qu’un guérisseur, 

Jésus lui donne alors l’illumination du cœur, une rencontre avec 

 
4 Marc 10 v.52 
5 Marc 10 v.51 

La Lumière en personne que désormais il ne veut pas perdre des 

yeux ! Alors Bartimée suivit Jésus sur le chemin. 
 

« Que veux-tu que je fasse pour toi, où en est ton désir ? » cette 

question Maurice Bellet, un grand théologien très éprouvé dans sa 

santé, y répond, en   témoignant que jusque dans la nuit chaotique 

d’un corps qui ne laisse pas de répit à la douleur, au doute, il 

voyait clairement que Dieu n’est pas celui auquel nous pensons 

d’habitude, un Dieu distant. Au contraire Dieu est celui qui est 

proche et qui s’arrête sur le bord du chemin.   

En écho à cette divine tendresse, Maurice Bellet nous demande de 

« tenir en trois choses » qui élèvent, sauvent la dignité de tout 

humain. 

- Ne pas désespérer de soi-même 

- Ne juger ni condamner personne 

- Faire au jour le jour et même heure par heure ce qui nous 

est possible, selon le meilleur désir de notre cœur » 

Et la brèche dans la nuit de ce grand théologien s’exprime dans 

la lumineuse confession que l’auteur nous fait et que je vous cite 

en conclusion : 
 

« Ce n’est point ce que tu es ou ce que tu as été, que Dieu 

regarde avec les yeux de sa miséricorde, mais ce que tu as désir 

d’être »6 « Voilà le Dieu que nous aimons ». 

 

Pour lui, pour Bartimée, pour nous ce matin, la nuit brille comme 

le jour !7 

Amen  
                                                                                  Tour-de-Peilz – La Chiésaz  

                                                                                  24.10.21 Laurent Jordan 

 
6 Maurice Bellet Bayard – la traversée de l’en-bas – p. 99 
7 Psaume 139 v.12 


