
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 

 

30e dimanche ordinaire, année B 

 
En ce temps-là, 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. Quand il 

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

de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle :     

« Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc 

l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, 

bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » et Jésus lui dit : « Va, ta foi 

t’a sauvé. » 

 

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Une histoire qui touche le cœur 

 
Dans ce récit, nous rencontrons monsieur Bartimée, un aveugle mendiant, assis au bord du 

chemin. Ayant entendu dire que c’était Jésus qui passait, il se met à crier : « Fils de David, aie 

pitié de moi ! » Mais la foule le rabroue pour le faire taire. Et Bartimée, fort dans sa foi et sa 

demande, crie encore plus fort, à pleins poumons dirions-nous : « Fils de David, aie pitié de     

moi ! » Il croit que Jésus est le Messie et qu’il peut le guérir. 

 

Ayant entendu le cri de cet homme en détresse, Jésus prend le temps de s’arrêter. Il nous révèle 

ainsi la grande valeur de l’être humain et de sa dignité. « Appelez-le, dit-il ». Contrairement aux 

gens qui l’accompagnent, Jésus se laisse interpeller par les appels à l’aide de Bartimée. Sa 

compassion bouleverse aussi la foule qui, après coup, devient bienveillante envers l’aveugle en 

lui disant : « Lève-toi, il t’appelle. » Mettons-nous dans la peau de Bartimée qui se sent reçu dans 

sa demande. Vite, il se lève, quitte son manteau et court vers Jésus qui, en excellent pédagogue, 

lui fait verbaliser son besoin en lui demandant : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Question 

étonnante, semble-t-il, devant une évidence ! « Que je retrouve la vue », répond spontanément 

Bartimée. « Va, ta foi t’a sauvé. » Bartimée recouvre la vue. Il ne retourne pas vivre « sa vie » : 

il suit Jésus et devient son disciple. 

 

Il est important de réaliser qu’il y a peut-être en moi un « Bartimée » atteint non d’une cécité 

physique, mais autrement. Je peux être assis sur le bord du chemin et croire que je n’ai plus 



d’avenir, je peux faire sourde oreille et refuser de voir quelqu’un qui a besoin d’aide. Est-ce que 

je sais crier ma misère avec force et avec foi vers Celui qui peut me guérir ? Et ce qui est encore 

plus important : est-ce que je sais regarder Jésus dans ses gestes de compassion ?  

 

Contemplons-le et, avec Lui, nous saurons comment faire route avec les « Bartimée » 

d’aujourd’hui. 

 

Sr Thérèse Bourque, s.s.c.m. 

 


