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Ce récit de guérison se lit à la lumière de Pâques. En effet, c'est après la Résurrection que 
les disciples, enfin, verront !  

Notre récit s'ouvre par un contraste : une foule en marche, en mouvement sur la route pour 
suivre Jésus ; un homme immobile, assis en marge du chemin. Cet homme est aveugle, et l'on 
sait  que  dans  la  Bible  la  cécité  ne  signifie  pas  un  aveuglement  seulement  physique.  Cet 
aveugle, c'est vous, c'est moi ; c'est aussi, en fin de compte, cette foule qui suit Jésus sans 
comprendre où  il va : vers Jérusalem et vers  la Passion, qui vient pourtant d'être annoncée 
pour la troisième fois mais à laquelle on préfère ne pas penser. Les gens suivent Jésus à cause 
des miracles, il va leur en donner un dont ils ne comprendront pas encore le sens : la guérison 
de leur propre cécité en ce qui le concerne. S'ils veulent faire taire l'aveugle qui appelle Jésus, 
c'est sans doute parce qu'ils ne veulent pas  le voir recouvrer  la vue.  Ils  le veulent,  ils nous 
veulent,  ils  se  veulent non‐voyants devant  la  lumière qui  va  se dévoiler, éblouissante,  au 
Calvaire. Notons que l'aveugle ne "voit" encore en Jésus que le descendant de David, l'héritier 
du trône messianique. Il faudra attendre la rencontre pour qu'il le nomme "Maître". Maître 
de  la  lumière et des  ténèbres, de  la vie et de  la mort. Le  récit de cette guérison est donc 
imprégné de la perspective pascale, mais il faudra attendre la Résurrection pour que lumière 
se fasse. C'est des disciples d'Emmaüs qu'il est écrit, en Luc 24,31 : "Leurs yeux s'ouvrirent…". 

LES YEUX DE L'ESPRIT 

Comment Marc peut‐il nous montrer un aveugle se  lever d'un bond et courir vers  Jésus ? 
Distraction de  l'évangéliste, qui aurait oublié qu'il s'agit d'un homme qui ne peut s'orienter 
tout seul ? Je crois plutôt que Marc superpose à l'histoire de l'aveugle des images suggérées 
par la Résurrection. De même que Jésus a laissé sur place le linceul et les bandelettes, l'aveugle 
abandonne son manteau et s'élance vers  la  lumière. "Debout !",  lui ont dit ceux que Jésus 
envoie appeler cet homme  immobile au bord du chemin. "Ce qui est ancien a disparu, un 
monde nouveau est là", écrit Paul à propos de la Résurrection, après avoir dit que désormais 
nous voyons  le Christ avec des yeux nouveaux. Les "yeux de  la chair" ont  fait  leur temps  ; 
désormais, nous voyons toutes choses avec les yeux de l'esprit, ce qui signifie que notre regard 
ne s'arrête plus aux apparences mais pénètre dans les profondeurs de la réalité, là où se fonde 
notre vérité. Tant que nous n'en sommes pas là, nous ressemblons aux idoles, qui ont des yeux 
mais ne voient pas. Nous ne savons pas traverser la surface des êtres. Repensons à l'aveugle 
assis au bord de la route : il reste en marge du mouvement qui anime la foule dans sa marche 
vers  la victoire de  la vie sur  la mort. Ce qui ne signifie pas que cette  foule elle‐même soit 
totalement clairvoyante. L'accès à la vue des choses en leur réalité souterraine peut d'ailleurs 
être progressif. Marc vient de raconter, en 8, 22, la guérison d'un aveugle à Bethsaïde. Celui‐
ci, en un premier temps, ne voit les hommes que sous l'aspect d'arbres qui marchent. 

TOUT LAISSER POUR LE SUIVRE 

Notre aveugle, lui, accède d'emblée à la vue parfaite. C'est pour cela que Jésus lui dit que sa 
foi l'a sauvé, pas seulement guéri de sa cécité : sauvé. En quoi consiste cette foi ? À voir en cet 
homme, Jésus, ce qu'il est en réalité, en profondeur : la présence de Dieu, de celui qui, étant 
au‐delà de toute mort, nous arrache à toutes les formes de mort que nous pouvons avoir à 
traverser. Il vient les franchir avec nous et nous ne pouvons les franchir qu'en le suivant, qu'en 



allant avec lui. L'aveugle jette son manteau, tout ce qu'il a pour le protéger des intempéries, 
tout ce qu'il possède. C'est totalement démunis que nous pouvons marcher avec  le Christ. 
L'épisode du riche qui s'en va triste et renonce à suivre Jésus précède de peu la guérison de 
l'aveugle. Ce riche possédait beaucoup plus qu'un manteau et Jésus lui avait demandé de tout 
abandonner et de le suivre. Remarquons que rien de tel n'est demandé à l'aveugle, ni de jeter 
son manteau ni de  se mettre à  la  suite de  Jésus.  Il  fait  cela  spontanément parce qu'il est 
devenu capable de "voir" qui est ce Fils de David. Il a vu assez clair pour trouver  le trou de 
l'aiguille, le passage étroit du don de sa vie, seule porte du Royaume de Dieu. Nous retrouvons 
l'enseignement constant  :  le seul moyen de sauver sa vie est de  la donner. Certes,  tout  le 
monde n'est pas appelé à mourir sur une croix  : nous avons à découvrir, dans  les relations 
conjugales, dans notre accueil de la manière d'être spécifique de ceux que nous rencontrons, 
à commencer par nos enfants, ce que signifie pour nous "donner sa vie". 
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La foule qui suit Jésus voit, mais ne veut pas voir, et le suit là où il ne va pas. Plus la guérison, 
c'est le salut que nous avons à chercher. 

Jéricho : on n'est plus très loin de Jérusalem, où Jésus va être tué. L'évangile selon saint Jean 
le présente avec insistance comme la lumière du monde, mais le Christ‐lumière est un thème 
commun à tout le Nouveau Testament. En Jean 8,12 il dit : "Celui qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres". Or tous ces gens qui suivent Jésus le suivent‐ils vraiment ? Ne sont‐ils pas 
aveugles quant aux événements qui vont se produire dans "la ville qui tue les prophètes"? Au 
fond, Bartimée les représente tous, il est le symbole de la cécité générale, et si les gens veulent 
l'empêcher d'aller trouver Jésus, c'est pour que leur propre aveuglement ne soit ni guéri, ni 
manifesté. "Est‐ce que nous serions, nous aussi, des aveugles ? ", demandent les pharisiens en 
Jean 9,40. Tout cela nous est raconté pour nous faire comprendre que tous les humains sont 
aveugles en  face du mystère qui va  s'accomplir. On  se  souvient que  Jacques et  Jean eux‐
mêmes avaient demandé à Jésus une faveur en contradiction totale avec la sagesse de la Croix. 
On suit le Christ les yeux fermés, mais l'aventure de Bartimée nous apprend qu'un jour nous 
verrons la lumière et il nous arrive, déjà, d'être illuminés d'éclairs fugitifs, viatique pour notre 
route. Aveugles, nous ne savons pas ce que sera demain, et pour notre corps, et pour notre 
esprit, et pour nos relations, mais nous comptons sur cette lumière qui nous viendra du Christ. 

LA MARCHE DANS LES TENEBRES 

Tout cela n'est‐il pas contradictoire ? Une "foule nombreuse" suit Jésus sortant de Jéricho. Ces 
gens  sont,  en  principe,  des  voyants  qui  savent  où  ils  vont.  J'allais  dire  :  ce  sont  les  bons 
chrétiens pratiquants. Bartimée, lui, non seulement est aveugle mais immobile ; il est "sur le 
bord de la route", marginalisé par rapport au peuple qui suit le bon chemin. Ce n'est qu'à la 
fin qu'il voit clair comme tout le monde et se met à suivre Jésus "sur la route". Pourquoi et 
comment  soupçonner  cette  foule  de  cécité  ?  Souvenons‐nous  de  Jean  9,40‐41  :  "Des 
pharisiens (...)  lui dirent : "Serions‐nous, nous aussi des aveugles ?" Jésus  leur répondit : "Si 
vous étiez aveugles, vous ne seriez pas fautifs ; mais puisque vous dites : Nous voyons, votre 
péché  demeure."  Dans  notre  évangile,  les  gens  manifestent  leur  cécité  en  cherchant  à 
empêcher l'aveugle d'aller vers Jésus : qu'ont‐ils à faire de ce diminué alors qu'ils sont en train 
de marcher vers une sorte de prise de Jérusalem ? Ils suivent le Christ, certes, mais où il ne va 
pas. Un jour, sans doute, leurs yeux s'ouvriront mais ce n'est pas encore l'heure. Bartimée, lui, 
sait qu'il est aveugle ; il sait qu'il lui manque quelque chose, comme l'homme riche de Marc 
10,17‐22. Sa cécité est le signe extérieur d'une carence fondamentale, celle de tout homme 
ne sachant où il va ni où aller. Et qui, par conséquent, reste assis. 

BARTIMEE ET LA FOI PASCALE 

La foi de cet homme de désir va croître au fil du récit : au verset 47, le Christ est pour lui "Jésus 
le Nazaréen" , c'est‐à‐dire le guérisseur bien connu; ensuite il l'appelle "Fils de David" (v. 47 et 
48), ce qui est un  titre messianique; enfin, au verset 51,  Jésus est devenu "Rabbouni ",  le 
Maître: "Pour vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un Maître et vous êtes 
tous frères", dit Jésus en Matthieu 23,8. Ce Maître unique va se faire serviteur: le texte qui suit 
l'épisode de Bartimée raconte l'entrée de Jésus à Jérusalem. Celui qui est la Lumière va entrer 



dans les ténèbres mais, dit le Prologue de Jean, les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Bien plus, 
les ténèbres deviennent lumière: "Les ténèbres n'ont pas pour toi d'obscurité, et la nuit brille 
comme le jour", dit le Psaume 139 au verset 12. Comme les Quatre Animaux d'Apocalypse 4,1‐
11, les évangélistes, loin d'être aveugles, ont des yeux "par‐devant et par‐derrière". Regardant 
en  arrière,  ils  savent  que  l'Ancien  Testament  donne  Dieu  lui‐même  et  sa  Parole  comme 
lumière des hommes; " Ta Parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur mon sentier" 
(Psaume 119,105). Le psalmiste pense certainement à la colonne de feu qui guidait Israël vers 
la terre promise. Le Christ n'est‐il pas en train de dire le dernier mot de tout cela? Regardant 
vers  le futur Marc voit  la Lumière de  la Résurrection.  Il semble que Bartimée éclairé par sa 
guérison, ait entrevu tout cela, puisque Jésus lui dit: "Ta foi t'a sauvé". Foi et salut (bien au‐
delà de la guérison), deux mots lourds de sens. 
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De l'immobilité au mouvement, de la position assise à la position debout, de l'extérieur vers 
l'intérieur.  

Le boiteux,  l'aveugle,  la femme enceinte et  la  jeune accouchée de  la première  lecture sont 
évidemment des personnes handicapées pour la marche vers la liberté. Le sens du texte est 
clair : aucun handicap ne peut empêcher de prendre cette route‐là. D'une part parce que tout 
le monde "retrouve des jambes" quand le désir est assez puissant, d'autre part parce que Dieu 
lui‐même "fait marcher  les boiteux" et "rend  la vue aux aveugles". Le chemin  lui‐même est 
aménagé  pour  que  les  voyageurs  ne  trébuchent  pas.  De  quel  voyage  s'agit‐il  ?  Au  sens 
immédiat, du retour de l'exil de Babylone. Mais ce retour est lui‐même calqué sur l'Exode qui 
a  créé  Israël  comme peuple.  Finalement,  il  s'agit de  la marche de  tous  et  chacun  vers  la 
création  achevée.  Notre  évangile  nous montre  Jésus  en marche  vers  sa  Pâque,  qui  sera 
accomplissement des temps, génération de l'homme nouveau, passage de l'homme à Dieu. 
Avec  Jésus,  la  création  achevée  devient  effective  et  toutes  les  anciennes  figures  sont 
accomplies. 

L'AVEUGLE DE JERICHO 

Je viens de dire qu'aucun homme ne doit se considérer comme inapte à la marche créatrice : 
l'aveugle de Jéricho en est  l'illustration. D'abord  il est assis  (donc  immobile), au bord de  la 
route  (donc marginalisé par rapport à  la marche pascale du Christ).  Il est hors de  la "foule 
nombreuse", il mendie, ce qui souligne sa dépendance. À la fin de l'histoire, il a retrouvé sa 
mobilité et c'est pour suivre Jésus. On remarquera  le contraste entre "bord du chemin" au 
verset 46 et "sur le chemin" du verset 52. Vis‐à‐vis de la foule, sa situation a changé : il était 
en marge pour mendier  ; à  la fin,  il est "dedans". Entre  les deux,  il y a  l'image bizarre d'un 
aveugle capable de bondir et de se diriger vers Jésus. Peu importe la matérialité des faits : déjà 
la foi a commencé à agir. La foi qui sauve (v. 52), qui met en route. Foi naissante qui lui permet 
d'aller vers Jésus "arrêté" (v. 49) ; foi plénière qui lui permet de suivre Jésus marchant vers la 
Pâque. Autre détail significatif  :  le "lève‐toi" (mot de  la résurrection, v. 49) opposé au mot 
"assis" du verset 46. Il y a aussi le passage du "ils de David" (v. 48) au "Rabbouni" (v. 51), nom 
utilisé pour désigner Dieu lui‐même. Là encore, maturation de la foi. 

"APPELEZ‐LE" (V. 49) 

On  voit  souvent  Jésus  se  déplacer,  aller  imposer  les mains,  etc.  Cette  image  de  Jésus  se 
déplaçant est très riche : elle met en évidence la démarche de Dieu venant trouver l'homme 
dans  sa  détresse.  Ici,  Jésus  exige  que  le mouvement  parte  de  l'aveugle  et,  je  l'ai  dit,  ce 
mouvement est déjà mise en route de l'homme bloqué. Mais il y a plus : la foule qui le suit est 
elle‐même mobilisée : c'est elle qui doit appeler l'aveugle et lui dire le "lève‐toi". Conversion 
de la foule, puisqu'au verset 48 les gens cherchaient à faire taire le mendiant. Il y a peut‐être 
là une  image de  la conversion nécessaire de  l'Église, des disciples, et aussi une  image de  la 
fonction de médiation, d'intermédiaire, des croyants : l'amour de Dieu arrive aux hommes par 
d'autres hommes, moyennant la conversion des messagers à l'amour. 

"Que veux‐tu que je fasse pour toi ?" (V. 51) 



Question étonnante : en effet Jésus ne peut ignorer ce que lui veut l'aveugle. Alors pourquoi 
le  lui faire dire ? Jésus n'a‐t‐il pas dit : "Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que 
vous le lui demandiez" ? (Matthieu 6,8). Voilà justement l'explication : Dieu sait avant, et de 
cela nous devons être conscients car cela fonde notre confiance ; mais cela ne nous dispense 
pas de demander car, par la demande, sortant du silence, nous établissons une relation. Ou 
plutôt nous ratifions une relation qui existe déjà. L'ancien aveugle suit Jésus : un lien nouveau 
est né entre eux, mais il a fallu pour cela que l'homme s'adresse au Christ et lui dise son désir. 
Ainsi en Marc 5,33, Jésus ne se contente pas d'une guérison sans parole : il oblige la femme à 
lui dire "toute la vérité". Il faut lire également Philippiens 4,6. La relation qui s'établit entre 
Dieu et l'homme est plus importante que l'objet même de la prière. 


