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Marc nous apprend que Jésus a traversé Jéricho. Il ne dit rien de ce qu'il a fait et dit dans cette ville. 
Pense-t-il à la victoire de Josué qui a conquis la ville simplement en faisant sonner les cors ce qui 
avait fait s'écrouler les murs ? Jésus n'est-il pas le nouveau Josué, vainqueur du mal sans exercer la 
moindre violence et seulement par la musique de son évangile ?

En effet, la guérison de l'aveugle que nous lisons aujourd'hui fait résonner aux oreilles des gens 
ouverts un merveilleux message d'amour, annonçant la victoire de Jésus sur la mort endurant de 
grandes violences. Rendons-nous présents sur les lieux et au temps où ces choses se sont passées.

Jésus avance sur un chemin qui mène à Jérusalem. Il est escorté de ses disciples et d'une foule 
nombreuse.  Un aveugle mendiant est assis au bord, immobile. Il ne vit pas vraiment.  Son nom 
rappelle un passé de noblesse, Bartimée, mais de noblesse perdue. Il a eu un ancêtre illustre dont il 
n'a  pas  gardé  la  grandeur,  Timée.  Le  nom de  cet  aïeul  signifie  honneur,  respect.  Il  n'est  plus 
personne dans sa pauvre vie pour l'honorer. Rejeté sur le bord du chemin, personne ne songe à le 
respecter.

Au contraire, tous le méprisent. Il crie ? Tous le "rabrouent". Curieusement, le verbe grec est "épi  
timaô". Il a la même racine que son nom "timée".  Il n'a plus d'autre droit que celui de se taire. Il 
n'est plus même un matricule, il ne compte plus pour personne. Mais il sera pour Jésus le symbole 
de tous les rejetés, les sans-droit, qu'il est venu sauver, réhabiliter. 

Bartimée crie  une première fois,  puis  une seconde.  Il  anticipe  la  double  clameur  des  juifs  qui 
réclameront à Pilate la mort de Jésus. Comment Jésus pourrait-il ne pas l'entendre ! Il provoque la 
foule  :  "Appelez-le".  Il  prédit  ainsi  sa  victoire.  Tous  ceux  qui  réclameront  sa  mort,  un  jour 
l'acclameront. Le texte note qu'il s'est arrêté. Plus précisément il précise : "Jésus debout". C'est déjà 
l'attitude du Ressuscité présent au milieu de ses disciples rassemblés au cénacle. 

L'aveugle avait "entendu" que l'homme qui passait était de Nazareth, cette ville d'où rien de bon ne 
peut sortir. Sa condition d'exclu lui a permis de "voir" que Jésus allait le comprendre, lui qui avait 
tout perdu et était réduit à mendier. Il avait "senti" que Jésus était bien davantage qu'un enfant de 
Nazareth ; comme lui il était de noble lignée. Il n'hésite pas à l'appeler "Fils de David". Ce n'est pas 
un hasard s'il se dirige vers Jérusalem, la cité de David. Méconnu, enfin il sera reconnu. 

Bartimée a rejeté son manteau. Il est comme sera Jésus, dépouillé du sien par ses bourreaux. "Il 
bondit et court " vers lui, comme l'amoureuse du Cantique des Cantiques vers son bien-aimé. Jésus 
lui demande alors : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" N'est-ce pas évident ? Cet homme veut 
voir. Mais sa réponse commence par un mot qui en dit  bien davantage,  il  dit tout son amour :  
"Rabbouni". Il sait que Jésus lui est infiniment supérieur, qu'il est son Maître, son Rabbi, mais il  
prononce son nom avec une immense tendresse : "Rabbouni", "mon très cher Maître". Une chaleur 
comme celle de Jésus s'adressant à son Père : "Papa". 

"Ta foi t'a sauvé". "Ta" foi. Une foi si remplie d'amour lui est propre, elle est bien la sienne, non une 
foi convenue... "Va". Garde cette foi et avance sur ton chemin. Tu es un homme libre maintenant. 

Que fit alors cet aveugle guéri ? Il choisit de prendre le chemin à la suite de Jésus... 

Une lecture amoureuse de ce récit pourra apporter à chacun quelque lumière sur sa propre vie...
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