
L’aveugle Bartimée (Marc 10, 46-52) 

 

46 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.  

47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »  

48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de 

moi ! »  

49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »  

50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.  

51 Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 

retrouve la vue ! »  

52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.  

 

Le contexte 

 
Ce passage se situe juste après l’annonce de la Passion et la Résurrection et avant l’entrée triomphale 

à Jérusalem. Pâque est devant nous ! Pâque : passage de la mort à la vie. 

Pour se mettre à la suite de Jésus, devenir disciple, il faut se laisser ouvrir les yeux. 

 

Le récit d’une grande vivacité, dynamique,  entraîne à »bondir » et à croire ! 

Une réflexion enchaînement : Pâque-passage-plongée dans une vie nouvelle-rappeler les bienfaits et 

les merveilles de Dieu. Baptême ? 

 

Le genre littéraire : le miracle. 

 

 Le miracle est un geste de salut posé par Jésus, il permet aux disciples de mieux le connaître .Il est 

signe d’un monde nouveau, il est signe de gratuité et d’amour.  

 

Des mots et des étapes : 

 
Jéricho, dernière étape vers Jérusalem. La foule est nombreuse, elle se prépare à célébrer Pâque, fête 

de grand pèlerinage. Les personnes handicapées ne sont pas acceptées dans le Temple, on pense que 

Dieu les a punies ! C’est le cas de Bartimée, l’aveugle.  

Bartimée, fils de Timée, nom araméen. Il n’est pas anonyme, il a un NOM, il est reconnu. 

La seule personne guérie qui porte un nom. 

Assis au bord du chemin, figé dans la solitude et la cécité. 

Il est cependant en recherche, car à l’approche de Jésus, il crie : « Jésus, Fils de David, aie pitié de 

moi ». C’est un acte de foi remarquable, dans une prière insistante ! 

Jésus se laisse atteindre : « APPELEZ-LE ! » 

« Lève-toi » : RESSUSCITE ! 

L’aveugle jette son manteau : le vêtement dans la Bible symbolise la personnalité, l’identité. 

Le jeter : quitter sa condition d’exclu, une rupture avec son état passé. 

« Il bondit et courut » : rapide bond ou plongée dans la Foi, une transformation. 

« Rabbouni » : titre respectueux, marque un attachement fort 

« Va » : un ENVOI. « Ta foi t’a sauvé » : c’est la Parole qui sauve… 

Aussitôt, il se mit à voir : Une TRANSFORMATION. 

Il  suivait Jésus : le verbe à l’imparfait indique la durée de l’action. 

Suivre : devenir DISCIPLE, porteur de la Bonne nouvelle… 

 

Jésus ne va pas vers l’aveugle, il ne veut enfermer  Bartimée dans sa passivité ( assis ). Il veut le 

mettre en mouvement, le mettre en situation d’autonomie. 

 

A remarquer aussi : Jésus transforme l’attitude de la foule. D’adversaire du pauvre, elle devient 

collaboratrice de Jésus-Sauveur. 

Bartimée devient un modèle : voir clair, tout abandonner et suivre Jésus sur la route, c’est bien le 

modèle du disciple ! 


