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Commentaire septembre 2014 

Le Pape François dans son introduction à « la joie de l’Evangile » 
écrit : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se 
trouve, à renouveler, aujourd’hui même, sa rencontre personnelle 
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser 
rencontrer par Lui, de Le chercher chaque jour, sans cesse… »  

Bartimée est le modèle du croyant qui a fait une rencontre personnelle 
avec Jésus : il est passé des ténèbres à la Lumière et il est prêt à 
suivre  jésus ;  il ne craint pas de crier Son Nom devant les autres et il  
met toute sa confiance en Lui. En lui disant : ‘Va, ta foi t’a sauvé’, 
Jésus voit la démarche de l’aveugle-mendiant qui croit que Jésus 
l’aime et, peut faire quelque chose pour lui.  En lui rendant la vue, 
Jésus lui rend la vie, lui donne une vie nouvelle : Bartimée devient, 

alors, un homme nouveau !  Et, pour le montrer, il jette son manteau et 
laisse, derrière lui, « le vieil homme. Lui, qui était assis, passivement, 
au bord de la route, bondit de joie et suit Jésus sur Son chemin, sur ce 
chemin qui le mène vers Jérusalem et qui passe par la passion et la 
mort. Quel contraste avec le jeune homme riche qui «  avait de grands 
biens », qui était presque ‘parfait’ puisqu’il observait les 
commandements depuis toujours et qui repart, tout triste, car il préfère 
ses richesses à Jésus. Bartimée, lui,  passe, tout joyeux,  des ténèbres 
à la lumière ! Et de l’exclusion, à l’accueil fraternel par ceux qui suivent 
Jésus. 
 
Ces deux hommes ont tous les deux rencontré Jésus, mais l’un 
ne L’a pas choisi et repart tout triste, alors que l’autre désire Le 
suivre et bondit de joie. Ces deux hommes symbolisent les croyants 
de l’Eglise : ceux qui observent les commandements mais ne savent 
pas renoncer à leurs richesses et ceux que la rencontre avec le Christ 
a transformé et qui rayonnent de joie, malgré leur chemin difficile. Ces 
croyants-là, que nous voulons être, sont les « pierres vivantes » qui 
construisent l’Eglise, Corps du Christ.   
 
  

Dans l’évangile de Marc 10,46-52  Comme Jésus sortait de Jéricho, avec 
ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, 
Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin.  Il entendit 
que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 
aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire 
taire ; mais il criait d'autant plus : « Fils de David, aie compassion de 
moi ! » Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle 
en lui disant : « Confiance ! Lève-toi, Il t'appelle ! » Il jeta son 
vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi » ? — « Rabbouni », lui dit 
l'aveugle, que je retrouve la vue ! Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. 
Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. 

 

Prière de réponse à l’appel de Jésus : 
Ton appel est bienfaisant, Seigneur : Il fait voir et il fait vivre ! 
Pourquoi, alors, sommes-nous si lents à y répondre ? Peur du 
“qu’en dira-t-on” ? Peur de l’avenir ? Peur de nos propres limites ? 
Peur de marcher sur Ton chemin et de Te suivre jusqu’à la 
Croix ? Peur d’aller à la rencontre des autres ?  
Viens nous redire Ta Parole, viens nous prendre par la main, alors 
nous oserons nous lever et nous serons des hommes et des femmes, 
laïcs, religieux, prêtres, diacres… artisans d’un monde fraternel où 
chacun aura sa place et verra la lumière, parce qu’il est accueilli et 
aimé. Amen 
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