
“Poussez des cris de joie pour Jacob ! Acclamez la première des nations. Faites retentir sa 

louange…” On aurait pu imaginer que ces paroles du prophète Jérémie sont adressées à un 

peuple rayonnant de joie. En fait, il n’en est rien. Jérémie se trouve devant des gens qui ont 

tout perdu ; ils ont été déportés en terre étrangère. Or c’est à ce moment-là que le prophète 

s’adresse à eux pour raviver leur espérance. Il leur annonce que Dieu n’abandonne jamais son 

peuple ; il n’a jamais cessé de les aimer malgré leurs péchés ; un jour, il les délivrera ; il les 

ramènera vers leur terre. Ce sera un jour de grande joie.

Enfin, le texte de Jérémie éclaire l’évangile du jour par un détail : « Je vais les conduire… par

un droit chemin où ils ne trébucheront pas » (v.9), qui exprime la bonté de Dieu prenant soin 

de la faiblesse de ses enfants. Bartimée avait dû souvent faire l’amère expérience de « 

trébucher en chemin », à cause de sa cécité ; mais à l’appel du Seigneur, « il bondit et courut 

vers Jésus », libéré de ses peurs … A la fin, « il suivait Jésus » sur le droit chemin qui conduit

à Jérusalem. 

Avec l’Évangile, c’est la promesse de Jérémie qui se réalise : cela se passe à Jéricho

 Jésus rencontre Bartimée à la sortie de la ville de Jéricho. À cause de son handicap, Bartimée 

est un homme à part, il symbolise l’humanité souffrante, assise en marge, à l’écart des 

chemins ordinaires, prostrée sous le poids de l’épreuve. Sa cécité symbolise aussi l’humanité 

aveugle face à Dieu . 

Nous sommes tous un peu Bartimée. Une partie de nous-même est à l’écart de la société , 

désolée et sans lumière. Essayons cette semaine de découvrir ce recoin caché de notre cœur 

qui est sans lumière, qui mendie un secours : il peut s’agir de blessures affectives, de notre 

santé, d’un péché ou d’une attitude dont nous ne parvenons pas à nous libérer, d’une 

incapacité à croire. Il est important de découvrir cette zone de ténèbres car le Seigneur passe 

sur notre route  et nous demande : « que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Beaucoup de personnes ne savent pas quoi demander à Dieu. Ils préfèrent compter sur leurs 

forces - comme Bartimée qui mendiait avant de croiser Jésus - ou encore se résignent. 

Bartimée se tenait assis en bordure de ce chemin, en train de mendier. Plus explicitement, cela

signifie qu’il est fixé, là, en dehors, exclu de ce chemin sur lequel circule Jésus, ses disciples 

et la foule dans une certaine agitation. Cette exclusion est renforcée par l’attitude que 

beaucoup de gens lui manifestent, alors qu’il crie : on cherche à le faire taire. C’est un gêneur,

un marginal, comme l’on dit aujourd’hui à propos de ceux qui font la manche dans les 



couloirs ou les rames du métro, ou sur les parvis des églises.

Mais l’aveugle-mendiant n’a que faire de la foule qui le rejette. Ce qu’il veut, ce qui 

l’intéresse, c’est d’entrer en relation avec Jésus, et pour cela, il redouble ses cris pour attirer 

son attention. Ce en quoi il va réussir. Il réussit si bien que cette foule dans un premier temps 

si hostile et si méprisante à son égard, va se retourner en sa faveur : « On » s’intéresse alors à 

lui, « on » l’appelle, « on » lui parle:  « Confiance ! Lève-toi ! Jésus t’appelle ! »

Nous laissons-nous appeler par Jésus à travers l’Église, ou cherchons-nous un tête-à-tête plus 

intime ? Prenons-nous tous les moyens pour cheminer vers la lumière : sacrements, lecture de 

la Parole, temps de prière ? Quelle place faisons-nous à la parole de nos frères, dans les 

groupes et communautés auxquelles nous appartenons, aux croyants qui nous sont proches 

même s’ils sont imparfaits ?

À l’inverse, obéissons à l’injonction de Jésus : « appelez-le ! » Quel témoignage donnons-

nous de la présence aimante de Dieu et comment encourageons-nous nos frères, en particulier 

ceux qui sont à la marge de l’Église, à s’avancer vers Jésus ? Bien sûr, tout cela est difficile et 

demande du temps. Ne nous décourageons pas. 

En ce dimanche, nous sommes venus à la rencontre du Christ. Nous nous sommes rassemblés 

autour de lui. Et il nous repose la même question qu’à Bartimée : “Que veux-tu que je fasse 

pour toi ?” C’est la question d’un Dieu qui veut passer dans notre vie pour nous sauver. Mais 

sans notre confiance, il ne peut rien faire. Comme l’aveugle de l’évangile, nous crions : “Fais 

que je voie !” Aie pitié de moi qui ne vois pas toujours le sens de ma vie et le pourquoi des 

épreuves qui m’accablent. Aie pitié de moi qui ne vois pas combien tu m’aimes.

Le Seigneur est là pour nous guérir de nos aveuglements, pour nous ouvrir à l’amour de Dieu 

et à celui de tous nos frères. Laissons Bartimée nous apprendre à avoir cette confiance en 

Jésus. Des gens chercheront peut-être à nous en dissuader. Les mêmes pourront nous y 

encourager plus tard. La confiance est un combat de tous les jours, parfois dans l’obscurité de 

la foi. Mais grâce au fils de Timée, nous savons que la nuit n’a pas le dernier mot. C’est de 

cette espérance que nous avons à témoigner tout au long de notre vie auprès de tous ceux et 

celles qui nous entourent. 

Comme le psalmiste, nous pouvons dire  : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous ! » (Ps 125). Remercions le seigneur qui dans 

chaque  Eucharistie nous  appelle, nous relève en nous donnant la force de continuer notre 

chemin à sa suite car Il est lui-même : « le Chemin, la Vérité, et la Vie ». Merci, Seigneur, 

pour ton Eucharistie qui est la source et le sommet de ma vie ! 


