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Un  laissé  pour  compte  de  la  société  se  trouve  sur  la  route  de  Jésus  que  beaucoup  de  gens 
accompagnent. Il apprend que c'est Jésus et il s'époumone en criant « Jésus, fils de David, prends 
pitié de moi ».  La foule ne semble pas hostile,  elle se contente de le faire taire.  Il  semble que 
beaucoup le connaissent, c'est le fils de Timée. Son nom contredit son apparence, Timée signifiant 
« honneur ». Il est le seul cependant à donner à Jésus le nom qui convient, « fils de David ». Plus 
que tous ceux qui l’accompagnent il fait « honneur » à Jésus ! 

Bartimée  crie  si  fort  que  Jésus  finit  par  l'entendre,  le  brouhaha  et  les  bavardages  de  la  foule 
encombrant  ses  oreilles !  Ainsi  beaucoup  de  prières  peuvent  être  faites  qui  passent  à  côté  de 
l'essentiel. L'essentiel ici est bien ce pauvre qui crie « au secours ». Heureusement, quand Jésus dit à 
ceux qui l'entourent « de l'appeler », sans sourciller beaucoup obtempèrent. 

D'un bond Bartimée est debout. L'appel de Jésus déclenche en lui une force demeurée cachée. Un 
saut et les voilà tous deux rassemblés. Il est probable qu'il n'avait pas entendu Jésus, c'est la foule 
qui lui a transmis l'appel. Elle l'a même mis en confiance : « Confiance, lève-toi ! ». L'appel (le mot 
est dit trois fois) retentit si fort en lui qu'il n'est même pas surpris. Sans prendre le temps de penser,  
il a rejeté son manteau. Le rien qu'il avait, il s'en est dépouillé plus facilement que le jeune homme 
riche de ses biens. Plus tard il se rendra sans doute compte c'était déjà sa vie passée qu'il rejetait et 
et dans une vie toute nouvelle qu'il s'élançait. 

Peut-être ne sait-il pas vraiment pourquoi il appelle Jésus « fils de David », il sait au moins qu'il a 
besoin de « sa pitié » et compte bien que Jésus répondra à sa demande d'être enfin reconnu. Mais 
alors comment peut-il appeler Jésus par ces termes ? Personne ne l'appelle ainsi. Le bon sens qui 
habite les pauvres non encombrés par des soucis secondaires les ouvre à l'essentiel  plus que la 
somme des « savoirs » et « avoirs »?  C'est déjà la foi qui l'habite. Elle lui enseigne quel chemin 
Jésus poursuit : il se rend à Jérusalem, la ville de David où il sera couronné Roi. Son désir est de 
l'accompagner sur le chemin qui mène à sa passion et sa résurrection. Aveugle, il ne pouvait se 
diriger par lui-même, s'il recouvre la vue il se dirigera dans la vie avec celui qui l'a reconnu et qui 
lui a rendu sa dignité.

Jésus lui avait demandé : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il avait posé la même question aux 
fils  de  Zébédée,  qui  lui  avaient  répondu :  « occuper  les  premières  places »...  La  différence  est 
saisissante.  Retenons,  en  ce  qui  nous  concerne,  que  peu  importent  les  honneurs  et  les 
congratulations, l'essentiel est de « voir ». Voir le chemin que Jésus nous appelle à suivre. C'est 
toujours un chemin parmi les autres, avec eux, toujours attentifs aux orientations qu'ils prennent 
dans leur vie pour, au moins, les aider à voir...
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