
Sermon – 22e dimanche après la Pentecôte – 2021-10-24 

Bartimée, un individu pas si aveugle que ça 

On n’a pas beaucoup de viande quand on lit les textes d’aujourd’hui – du moins en nombre de 
versets. Il reste qu’on a malgré tout passablement de contenu. 

L’évangile d’aujourd’hui nous présente un cas classique. Une autre guérison miraculeuse de 
Jésus, direz-vous ! Avec quelques variations sur le thème. 

– Bartimée, aveugle (l’aveugle de Jéricho), mendie 

– Il entend Jésus au loin et l’appelle 

– Jésus lui demande ce qu’il veut : « fais que je voie de nouveau » 

– Jésus lui répond : « Va, ta foi t’a sauvé »…  

– Il retrouve la vue aussitôt… et il suit Jésus 

Quelques autres détails… 

– Marc est le seul à donner un nom à cette personne. Les deux autres évangélistes parlent de 
« l’aveugle de Jéricho ». Cela étant dit, c’est la 2e personne aveugle dont on parle dans Marc, 
après « l’aveugle de Bethsaïda » dans Marc 8, 22-26 

– C’est le seul miraculé dont on donne le nom. 

– Bartimée n’a rien à perdre, mais il risque tout de même le tout pour le tout en approchant 
Jésus. 

– Il arrive avec une question. Il sait ce qu’il veut : pas une place à droite de Jésus comme la 
semaine dernière, pas de savoir quel disciple est le plus grand. Il veut voir… 

– Jésus est approchable. 

– Autre détail : ce miracle est le dernier miracle de Jésus, accompli à peine 8 jours avant le 
début de la Passion de Jésus. 

Quelles leçons ? 

Bartimée est aveugle. Et pourtant, il a vu un signe que Dieu (un grand prophète) passe par là. 

Bartimée ne se laisse pas limiter par son handicap 

– Il ne voit rien (c’est la définition même de la cécité). 
Et pourtant, il entend au loin Jésus qui lui répond.  

– Il connaît ses limites, mais il sait ce qu’il peut faire 

– Il ne voit pas, mais il sait qu’il a de la voix. Il l’utilise. 

– Il appelle : « Jésus, Jésus ! » 
Il prend l’initiative d’aller contre la foule, contre le courant dominant du temps et de décider 
qu’il veut parler à Jésus. 

– Il sait qui est Jésus (jusqu’à un certain point) : Fils de David 
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– Modèle utilisé beaucoup dans le Premier Testament : 

– Job criant sa détresse devant Dieu (Ô que Dieu vienne arbitrer le différent qui me 
sépare de lui) 

– Psaumes : Seigneur, jusqu’à quand nous abandonneras-tu ? viens nous sauver ? 
le Psaume 126 donne un peu ce qui se passe après la réponse du Seigneur à notre appel. 
Il fait partie d’un tout (Ps 122–126), où on demande la paix (Ps 122), on est fatigués d’être 
méprisés (Ps 123), on demande au Seigneur d’être là pour nous (Heureusement qu’il est là ! – 
Ps 124), on parle de ceux qui mettent sa confiance en lui (Ps 125), puis on revient sur le sujet 
(en partie au passé – Ps 126)  

– Ésaïe 19, 20-21 : Quand ils appelleront le Seigneur au secours contre ceux qui les 
oppriment, il leur enverra un Sauveur qui prendra leur défense et les délivrera. 

Les désirs de Bartimée sont plus forts que les vents contraires 

– La foule le retient.  
Ce n’est pas la bonne chose à faire.  
Dieu est « out ».  
Tu vas perdre ton confort 
Si tu te lèves, tu vas perdre ton bon coin pour mendier… 

– Il y aura toujours des gens pour nous décourager 

– Tu n’es pas assez brillant ; ton père n’était pas médecin, pourquoi veux-tu en devenir 
un ? Prends-toi pas pour un vrai québécois de Québec, tes grands-parents ne sont 
même pas nés ici ! 

– Tu es trop vieux, tu n’as pas la carrure d’un athlète, tu n’es pas assez beau, tu n’as pas 
d’expérience ! 
Tu ne pourras jamais faire cela ! 

– Bref : « Ferme-la, tu nous déranges » ou encore « Ferme-la, tu déranges l’ordre établi ». 

– Dans la vie moderne : 

– Tu as un beau coin en or pour mendier, juste devant le temple, juste devant Jésus, 
là où est la foule. Bref, reste là et ton coin te garantit que tu pourras survivre et même 
bien vivre. 

– Tu n’es pas cool ! 

– Tu penses à Dieu au 21e siècle ! Es-tu arriéré ? 

– On peut te donner un cours d’orientation psychologique, ça devrait t’aider à accepter 
ton état. 

– Si tu te cherches, consulte donc un groupe de spiritualité nouvel âge, c’est bien plus à la 
mode. 

– La réponse de Bartimée : « OUI, JÉSUS ! »   Il y va, quand même ! 

– Est-ce qu’on est prêt à nous laisser guider par notre conscience intérieure ou est-ce 
qu’on se laisse aller au vent de la société, un peu comme une feuille d’érable à 
l’automne ? 

Mes limites sont plus que compensées par Dieu 

– Quand Jésus lui demande ce qu’il veut, Bartimée n’hésite pas à lui répondre. 

– On aurait souvent tendance à répondre « E ». 
D’ailleurs plusieurs politiciens aiment ça quand, en campagne électorale on s’approche 
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d’eux simplement pour prendre un égoportrait. Ils aiment cela parce que ça aide leur 
campagne, mais aussi parce qu’ils n’ont pas de réponse à donner. 

– Jésus demande carrément à Bartimée ce qu’il veut. 

– Bartimée est franc ; il ne ment pas 

– Il pourrait demander de l’argent (c’est un mendiant) 

– Il demande ce qui lui est vraiment nécessaire : voir. 

– Un thème de Marc, mais aussi de l’épître de Jacques du mois dernier : il fait une véritable 
prière à Dieu et Dieu lui accorde la vue. 

Bartimée va vers Jésus 

– Bartimée sait ce qu’il veut – voir  

– Il agit 

– Il verbalise son désir. 

– Il se lève 

– Il se lève d’un bond.  

– Est-ce que je vais m’enfarger, piler sur quelqu’un,  
me tourner le pied sur une roche ? Non, j’y vais ! Dieu me guidera. 

– Ça prend de l’assurance – et du front tout le tour de la tête – pour une personne 
aveugle de tout laisser là et de partir « soudainement » rencontrer Jésus. 

– Jette son manteau –> abandonne son statut de mendiant 

– Va vers Jésus 

– Différence entre Bartimée passif (assis) avant vs Bartimée actif (après) : il suit Jésus. 
On peut donc supposer qu’il faisait partie de la foule qui a acclamé Jésus à l’entrée à 
Jérusalem. 

Il y a une grande différence entre le comportement de Bartimée et celui des 
disciples 

– Retour en arrière (Marc 8, 22-26), lors de la guérison d’un aveugle à Bethsaïda 

– au début de la mission de Jésus 

– la foule est coopérative 

– la personne aveugle est passive : elle se fait conduire, se fait guérir… 

– Ici, lors de la guérison de Bartimée : 

– Jésus est un prêtre triomphant, un roi, un Messie (= roi du pays). 
Il est un homme important, qui s’en va faire l’entrée triomphale à Jérusalem 

– La foule – et particulièrement les disciples – n’est pas coopérative 

– Tu déranges notre plan d’entrer à Jérusalem pour aller renverser le gouvernement 
en place. Tu nous retardes. 

– Il connaît son judaïsme (fils de David (= Messie), Rabbouni (=- maître)) 

– Il prend l’initiative, ne lâche pas le morceau… 

– Jésus répond 

– La réponse de Jésus –> Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
(c’est la même réponse que celle faite à Jacques et Jean). 
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– C’est la première fois dans l’évangile de Marc que quelqu’un identifie Jésus comme étant le 
Messie. Ça tombe bien, il finit son ministère… 

– Quelles demandes ? 

– Pierre avait demandé de triompher des armées romaines 

– Jacques et Jean s’étaient demandé une place de choix au ciel à côté de Dieu. 

– Bartimée demande de voir. Ensuite, il agit (il suivait Jésus sur le chemin). 

Qu’en est-il pour nous ? 

– Est-ce qu’on entre dans cette cathédrale en touriste ou pour rencontrer Dieu ? 
Est-ce qu’on le veut vraiment ? 

– Est-ce qu’on est persévérants ? 

– La persévérance est considérée essentielle dans d’autres domaines, comme la recherche 
scientifique ou pratique. Pourquoi ne le serait-elle pas avec Dieu ? 

– Est-ce qu’on est prêt à risquer pour Dieu ? 

– Est-ce qu’on est à son écoute ? 

– Quand il nous répond « Tu vois »,  

– Est-ce qu’on est trop occupé par d’autres bruits pour l’entendre ? 

– Est-ce qu’on est prêt à voir ? Puis à agir ? 

Je vais maintenant changer de perspective : 

– Est-ce qu’on n’agit pas comme la foule hostile ? 

– Traitement du personnel de restaurants, des personnes qui nous servent en général 

 


