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Se faire un nom avec Bartimée… 
 
Bartimée, fils de Timée, c’est un mendiant aveugle décrit dans l’évangile de Marc,  
c'est cet homme que nous voyons mendier pour manger et se vêtir, c'est cet homme 
ou cette femme, par terre la main tendue que nous dédaignons trop souvent... 

Mais Bartimée, c'est aussi et surtout chacune et chacun d'entre nous, subissant plus 
que nous vivons, assis à ses côtés au bord d'un chemin…

Jusqu’à ce que nous entendions une rumeur, celle d’une foule relativement 
bruyante….qui accompagne Celui dont on parle tant, celui qu'il espérait ! C’est 
Jésus qui vient de Nazareth ! 
Quand il passe devant lui, Bartimée s’époumone : « Fils de David, Jésus, aie pitié de 
moi ! » La foule veut le faire taire, mais lui, reprend de plus belle et une voix s'élève, 
tranquille, apaisante mais ferme : « appelez-le ».   
Alors quelqu'un, dans la foule, lance : « confiance, lève-toi, il t'appelle » et la voix de 
Jésus demande à Bartimée qui s’est avancé : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
« Rabbouni, que je retrouve la vue » répond-il.
Alors Jésus, de ce ton si chaleureux, dynamique, empli de compassion et d'espoir lui 
dit : « Va, ta foi t'a sauvé ». 
Et l'histoire raconte que Bartimée recouvra la vue à cet instant, et qu'il suivit Jésus 
sur le chemin. 

Cette l’histoire, au-delà de Bartimée est potentiellement celle de chacun d’entre nous 
ici.  
Bartimée a trop de poids, trop de pression sur ses épaules, tellement de pression 
qu'il ne peut plus se tenir debout. Cette pression n’est pas physique, il faut plutôt la 
chercher dans ces paroles de Marc: Bartimée est le fils de Timée, défini comme fils 
de …, n'existant qu'au travers d'un autre.
Hérédité d’autant plus lourde quand l’étymologie s’en mêle : Bartimée qui peut 
signifier en grec fils de celui qui est Honoré, fils de l’honneur alors que sa racine araméenne 
l’inscrit dans la honte, en fils de l'impur...

Alors, quand Jésus passe il saisit l’occasion d'être guéri de cette situation qui le 
cloue au sol, qui l'empêche de voir au-delà, de surmonter cet obstacle majeur : vivre 
et exister uniquement par la médiation de quelqu'un d’autre. 

Quand il appelle Jésus, fils de David (fils de… une nouvelle fois), cette fois, cette 
expression devient parlante, porteuse de vie et d’espoir en ce qu’elle désigne la 
personne attendue comme messie. 
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Jésus qu’il interpelle est bien le messie, son messie, son sauveur. De fils de David, 
qui est un titre, il devient Jésus, un interlocuteur avec qui parler, de sujet à sujet.

Et pour que ce dialogue ait lieu, il a fallu l’aide de quelqu'un dans la foule, comme si 
l'appel ne devait pas venir de là où on l'attend, comme si il devait passer par 
quelqu'un d'autre et c'est le premier élément du miracle, de la guérison : on ne se 
sauve pas soi-même, mais on répond à un appel qui va nous conduire à être sauvé. 
Et c’est en tant qu’Homme, et non pas en tant que fils de… qu’il sollicite et est 
appelé, mettant en lumière la deuxième dimension de la guérison de Bartimée : dans 
le processus de guérison, comme dans celui de la foi, il y a la démarche de l'homme, 
ce bond, ce saut dans l'inconnu qui va bouleverser les vies. 

L'irruption de la grâce de Dieu permet à l'Homme, de franchir et de dépasser les 
limites de son existence, de son histoire. De son passé, permettant à Bartimée 
d’abandonner son ancienne condition et de s’ouvrir à une autre perception de la vie. 

Pour la première fois, Bartimée devient acteur et actif, car avec la vue, Bartimée 
retrouve non seulement la capacité de voir, mais c'est aussi la possibilité de poser un 
regard sur sa propre existence, sur le sens qu'il donne à sa vie.

Quand Jésus lui dit : « va, ta foi t'a sauvé », Jésus ne le retient pas… il l’envoie  en 
l'invitant à continuer sa marche, à reprendre le chemin de la vie qu'il avait quitté… 

Ce récit de miracle, c'est le récit du miracle de la foi : comment passer du BORD du 
chemin, d'un aveuglement quant au regard posé sur nos vies, sur nous, sur le 
monde; à une marche SUR le chemin, une marche qui nous conduit à ouvrir les 
yeux sur qui nous sommes, au nom de quoi et de qui nous sommes-là, d'où nous 
venons, et où nous allons. 

De fils de l’impur à fils de l’Honoré, cette double traduction reflète nos 
contradictions, nos hésitations, nos héritages multiples: nous pouvons rester au bord 
de chemin de la vie, ployant sous le poids du passé, ou nous ouvrir en nous forgeons 
notre propre nom, notre propre opinion, notre propre croyance, nos propres 
convictions, en gardant à l'esprit que nous répondons toujours à un appel, et que cet 
appel nous invite à aller au-delà des limites que nous nous fixons, pour entrer dans 
une nouvelle dynamique. 
Se faire un nom, ce n'est pas chercher la gloire, c'est essayer de donner du sens à ce 
qui nous a été donné, à ce qui nous a été offert : notre vie, et notre nom. 

«Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » Amen.


