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« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

 
C’est peut-être la question que nous pose Jésus en ce moment même, à chacun de 
nous, alors que nous sommes assis, en espérant qu’il passe près de nous, comme 
cela a été le cas de Bartimée, le fils de Timée, assis au bord de la route, exactement 
comme nous qui sommes assis en ce lieu, alors que Jésus va traverser ici, dans le 
partage de la parole et le partage du pain. 
 
Avec cet Évangile, c'est la promesse du prophète Jérémie qui se réalise : le peuple 
que Dieu rassemble dans la joie et fait revenir de loin comprend l’aveugle et le 
boîteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, le vieillard et le jeune adulte. Ils 
étaient partis dans les larmes et, dans les consolations, Dieu les ramène. Cela se 
réalise aussi pour nous, Dieu nous rassemble dans la joie du retour, Dieu nous 
ramène sans cesse à la maison. Ici, quand nous nous rassemblons autour de la table, 
nous sommes toujours ramenés par Dieu à notre source.  
 
Dans l’Évangile d’aujourd’hui, ça se passe à Jéricho, dont on dit qu’elle est la ville la 
plus basse du monde, avec 400 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cette ville 
très basse représente le monde éloigné de Dieu. En marche vers Jérusalem, Jésus 
entre dans Jéricho et il en sort aussitôt. Il vient dans ce monde profond pour nous 
sortir de l’obscurité. Il ne veut pas nous y laisser seuls, livrés à nous-mêmes. Un 
auteur a écrit que l’homme et la femme moderne sont comme des personnes qui 
seraient sorties dehors en barrant la porte derrière eux et en oubliant la clé de la 
maison. Ils sont incapables de retourner chez eux et d’y entrer.  Ils sont dans 
l’obscurité alors que la lumière est restée dans la maison. 
 
C'est ce que nous dit la rencontre avec Bartimée. Son nom signifie « fils de gloire », 
ce qui signifie que Dieu nous a créés pour que nous soyons divinisés, pour que nous 
partagions sa gloire, que nous entrions dans sa Lumière. Mais voilà que Bartimée est 
devenu aveugle et mendiant ; il a perdu la clé de la maison éclairée et il ne peut plus 
y entrer. Il doit rester dans l’obscurité. C'est l'image de l'humanité tombée dans 
l’ignorance, dans le non-sens, dans l’oubli de Dieu, la perte des valeurs essentielles, 
en somme ce que nous appelons le péché. Mais Bartimée est l’un des seuls, en ce 
moment, à voir clairement qui est Jésus, et il l’appelle « Fils de David ». 
 
L'Évangile nous dit que cet homme aveugle est assis sur le bord de la route. Il nous 
arrive aussi, dans notre vie, d’être assis le long du chemin parce que nous ne voyons 
plus clair. Mais être assis, c’'est aussi une bonne chose. Dans la Bible, être assis, c'est 
l'attitude de celui ou de celle qui écoute. Bartimée s'est assis pour écouter Jésus, 
entendre Jésus qui passait. Il va le supplier avec grande insistance. On veut le faire 



taire. Mais plus on veut le faire taire, plus il crie fort. C'est un très bel exemple de 
ténacité et de constance dans la prière, dans le désir de rencontrer le Seigneur. On 
peut avoir de nombreuses raisons de ne pas prier. Mais Bartimée nous apprend à ne 
pas nous décourager. 
 
Osons-nous comme lui crier au Seigneur notre besoin de voir clair, notre besoin 
d’être guéri de nos infirmités qui nous empêchent de voir Dieu et d’entrer en relation 
avec les autres ? Les gens ont beau chercher à faire taire Bartimée, il continue de 
crier, il bondit et court vers Jésus comme s’il était déjà guéri. Oserons-nous bondir 
vers Jésus et lui faire confiance ? Pour Bartimée, cette confiance en Jésus devient foi 
dans le Fils de Dieu. Le miraculé se met à suivre Jésus sur la route qui monte à 
Jérusalem : il devient disciple de Jésus. Aurons-nous, nous aussi, cette confiance un 
peu folle, j’allais dire cette confiance presqu’aveugle, qui défie le regard des autres 
et qui nous incite à nous lever, à bondir nous aussi pour marcher avec le Christ, en 
portant aux autres la lumière qui manque trop à ce monde aveugle. 
 
Aujourd'hui encore, la vie de tant d'hommes et de femmes n'est plus qu'un cri qu'on 
essaie de faire taire : pensons aux malades dans les hôpitaux, aux pauvres et aux 
sans domicile, aux personnes isolées, aux réfugiés refoulés aux frontières… Et nous-
mêmes, nous sommes souvent des aveugles enfermés dans nos doutes, nos peurs, 
nos angoisses, la crainte d’être jugé. Tout cela nous rend incapables de voir le chemin 
qui s'ouvre devant nous. Bartimée nous apprend à oser la confiance. Cette confiance 
nous fera bondir vers Jésus. 
 
Bartimée nous fait comprendre que la confiance et l'espérance placées dans Celui 
qui sauve ne seront jamais déçues. Et c'est ce qui se passe avec lui. Jésus l'appelle. 
L'aveugle rejette son manteau, il bondit. Ce manteau c'est sa seule couverture. C'est 
toute sa possession, toute sa protection. Pour aller à Jésus, il doit rejeter tout son 
passé, tous ses fardeaux, toutes ses possessions. Dans l'Église primitive, le 
catéchumène se dévêtait de sa tunique pour être revêtu de la lumière de Dieu. Sans 
rien voir, Bartimée fait un saut dans la foi. Jésus lui demande : « que veux-tu que je 
fasse pour toi ? » Il répond : « que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : "va ta foi t'a 
sauvé". Cet homme va être exaucé dans tous les sens du terme. Il va retrouver la 
lumière du jour ; mais surtout il va pouvoir contempler Jésus en vérité et devenir 
disciple. Osons dire au Christ, au cours de cette eucharistie, ce que nous voulons qu’il 
fasse pour nous. De quel aveuglement, de quelle blessure, voulons-nous être guéris? 
 
Le Seigneur ne cesse de venir à notre rencontre, de passer dans notre vie quand nous 
sommes assis au bord du chemin ou quand nous avançons dans l’obscurité. Il fait 
toujours le premier pas vers nous. La foi qu'il attend de nous ne peut être qu'une 
réponse à son amour, une ouverture à la lumière qu’il veut nous confier. C'est un 
cadeau extraordinaire qu'il nous offre. En célébrant cette Eucharistie, rendons grâce 
au Seigneur pour toutes les merveilles qu’Il ne cesse de réaliser en nos vies. 
 
Dieu notre Père, Tu regardes avec tendresse tous les blessés de la vie. Fais que nous 
puissions bondir vers toi dans la prière, que nous puissions vivre en toi et trouver en 
toi le bonheur éternel.  

Amen. 


