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Marc 10 :46 à 52. 

Ensuite ils arrivèrent à Jéricho; et comme Il en repartait avec ses disciples et une grande 

troupe, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin, demandant 

l'aumône. 47 Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et 

à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! 48 Et plusieurs le reprenaient, pour le faire 

taire; mais il criait encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi ! 49 Et Jésus s'étant 

arrêté, dit qu'on l'appelât. Ils appelèrent donc l'aveugle, et lui dirent: Prends courage, lève-

toi, Il t'appelle. 50 Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. 51 Alors Jésus, 

prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse ? Et l'aveugle lui répondit: Maître, 

que je recouvre la vue. 52 Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a guéri. 53 Et aussitôt il recouvra la 

vue, et il suivait Jésus dans le chemin. 
 

La suite de l’étude de l’Evangile de Marc va nous amener à considérer un nouveau miracle de 

Jésus, la guérison de l’aveugle Bartimée. 

Mais nous pourrions-nous demander pourquoi Jésus fait encore un miracle ? 

A-t-Il encore besoin de convaincre la foule qui Le suit qu’Il est bien le Fils de Dieu ? 

Ou veut-Il enseigné quelqu’un en particulier ? 

Comme nous l’avons déjà vu durant les semaines précédentes, les disciples avaient beaucoup 

de mal à comprendre et même à croire que Jésus est bien le fils de Dieu. 

 

Mais le problème ne s’arrêtait pas là, quand ils ont été convaincu que Jésus était bien le Fils 

de Dieu, certains se sont demandé qui serait le plus grand dans le Royaume de Dieu, après ces 

questionnements les disciples voyaient en Jésus celui qui allait les délivrer des Romains. 

C’est alors que Jésus leur a dit que celui qui voulait être grand dans le Royaume de Dieu 

devait être le serviteur de tous ! 

 

C’est là que Bartimée entre en scène, le Seigneur va utiliser la foi et le témoignage de 

Bartimée pour donner une leçon aux disciples. 

Quand nous avons un besoin plus ou moins important, il n’est pas rare que nous nous 

adressions à celui ou celle qui est le plus susceptible de nous aider, n’est-ce pas ? 

Dans le cas de Bartimée, il savait très bien qu’il ne pouvait s’adresser à personne ici-bas pour 

lui rendre la vue, tout simplement parce qu’il savait que cela était impossible aux hommes ! 

 

Bartimée était aveugle, mais pas sourd, alors quand il entend que Jésus passe tout près de lui, 

que va-t-il faire ?  

Le verset 47 nous dit, et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à 

crier et à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! 
Rien ni personne aurait pu le faire taire, même si certains ont tentés de le faire taire comme 

nous le lisons au verset 48, et plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait 

encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi ! 
 

En étudiant les différents miracles ou les paraboles de Jésus, vous remarquerez que très 

souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, Christ utilise différents contrastes pour 

enseigner ses disciples.  

Nous avons l’exemple, du Pharisien et du Publicain qui oppose les deux façons de venir à 

Dieu, il y en a un qui veut venir par ses œuvres, et un autre qui vient par la foi ! 
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La parabole de la veuve qui ne cède pas avant d’avoir obtenu ce qu’elle désire. 

Puis on y trouve aussi le cas des enfants au sujet desquels Jésus déclare : 

Vraiment, je vous l'assure: Celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu comme un petit 

enfant, n'y entrera pas. 
 

La dessus, Jésus oppose le jeune homme riche qui refuse de recevoir le Royaume de Dieu à 

cause de ses richesses. 

Puis nous avons l’histoire de Bartimée, qui occupe une place très importante dans cette idée 

de comparaison et de contraste. 

Contraste que l’on retrouve avec les docteurs de la loi, et les différents chefs religieux qui 

s’opposaient à Jésus, et qui ne voyaient pas Jésus comme ils devaient Le voir malgré leurs 

yeux ouverts ! 

 

Nous retrouvons le contraste avec le jeune homme riche, car bien qu’il soit mendiant, 

Bartimée va trouver la véritable richesse ! 

En fait, bien qu’il soit très pauvre, à cause de sa cécité, Bartimée va recevoir de précieuses 

richesses, la santé, et la joie, parce qu’il aura mis toute sa confiance dans Le seul capable de 

lui donner tout cela, Jésus-Christ ! 

 

Ceux qui se confient en Jésus ne sont jamais déçus, regardez Bartimée ! 

Il s’est adressé à la bonne personne, et regardez encore un contraste entre Jésus et la foule au 

verset 48, et plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait encore plus fort: Fils 

de David, aie pitié de moi ! Qu’a fait Jésus ? Lui a-t-il demandé de se taire comme les autres ?    

Est-ce que le Seigneur l’a repoussé sous prétexte qu’Il n’avait pas de temps à perdre avec un 

aveugle mendiant ? Non, bien au contraire, que lui demanda Jésus ? 

Que veux-tu que je te fasse ? 
 

Ceux qui se confient en Lui, qu’ils soient pauvres, faibles ou infirmes finissent par être bénis. 

Par contre, ceux qui ne placent pas leur confiance dans le Fils de Dieu, qu’ils soient riches, 

puissants ou encore honorés dans ce monde, finirons dans la pauvreté et la tristesse spirituelle, 

avant Dieu finira par les rejetés définitivement ! 

 

Revenons à présent à notre passage. 

Ensuite ils arrivèrent à Jéricho; et comme Il en repartait avec ses disciples et une grande 

troupe, le fils de Timée, Bartimée, l'aveugle, était assis auprès du chemin, demandant 

l'aumône. 47 Et ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et 

à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! 

48 Et plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il criait encore plus fort: Fils de 

David, aie pitié de moi !  

 
Je voudrais relever avec vous quatre éléments dans ce passage. 

 

1°) Le cri de Bartimée. 

 

Jésus était donc en route vers Jérusalem en passant par Jéricho, et ce qu’il faut retenir, c’est 

que Marc commence à nous montrer la croix de Christ. 

Nous sommes donc très proches de l’entrée de Jésus dans Jérusalem, et ce sont aussi ses 

derniers jours avant sa mort. 
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Alors à son approche, nous pouvons lire que la foule le suivait de très près en se demandant si 

c’était Lui qui allait enfin débarrasser les juifs de l’emprise romaine, et plus de cela, les gens 

était curieux de savoir à quoi ressemblait Jésus, ce qui nous permet de voir la foule présente 

auprès de Jésus. 

 

Alors quand Bartimée entendit tout ce bruit, il demanda à la foule ce qui se passait, 47 et 

ayant entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il se mit à crier et à dire: Jésus, fils 

de David, aie pitié de moi ! 
Voilà encore un contraste ici, il y a d’un côté une grande foule qui suivait Jésus des yeux, sans 

réellement voir qui Il est, et pour qui son passage constituait un véritable divertissement, et 

d’un autre côté, il y a Bartimée qui ne voit rien, et comprend sans le voir, qui est Jésus ! 

 

En lisant ces versets, nous pourrions croire que les juifs connaissaient réellement Christ et 

quelle était la raison de sa venue. 

La foule Le considérait bien comme un maître, un exemple, un réformateur politique et même 

comme un contestataire du système que les romains avaient mis en place ! 

Mais le problème, c’est que les gens qui Le voient comme ça, ne Le verront jamais comme 

Sauveur et ils ne crieront jamais comme Bartimée quand il disait, Jésus, Fils de David, aie 

pitié de moi ! 
 

Voilà donc le contraste, une foule qi ne voit pas grand-chose, et un aveugle qui voit Jésus 

comme le Seigneur et Sauveur ! 

La foule pensait que Jésus était venu dans ce monde endossant le rôle d’un chef d’état, et non 

pas comme le Sauveur de tous ceux qui s’écriraient : 

Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! 
 

Bartimée avait compris exactement qui était Jésus, il savait très bien que Jésus était le fils de 

Dieu et qu’Il était parfaitement capable de le sauver, il avait pleinement conscience de son 

état et de son besoin personnel d’un Sauveur ! 

Est-ce votre cas ce matin ? 

 

2°) Jésus s’arrêta. 

 

Malgré tous les efforts de la foule pour faire taire Bartimée, Jésus entendit tout de même ses 

cris, et nous lisons au verset 49 et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appelât. 

Essayez d’imaginer la scène émouvante et en même temps étonnante, Christ se dirige 

clairement vers Jérusalem, et Il avait devant les yeux la croix qui l’attendait ! 

 

Il allait droit vers le but pour lequel Il était venu, mais Il prend tout de même le temps de 

s’arrêter pour s’occuper d’un aveugle ! 

Combien de fois passons-nous devant des gens sans prendre le temps de s’arrêter, parce que 

l’on pense ne pas avoir le temps ? 

Christ avait à ce moment précis, une lourde responsabilité sur les épaules, Il devait accomplir 

l’œuvre qui l’attendait et qui était le point central de toute l’histoire de l’humanité ! 

 

Là encore nous pouvons relever un autre contraste, vous remarquerez que les cris et les 

acclamations de la foule n’ont pas arrêté Jésus ! 
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Les commentaires et les opinions de ces gens, laissaient Christ aussi indifférent que l’éloge 

des moqueurs d’aujourd’hui ! 

Par contre, le simple cri d’un croyant touchera sans aucune mesure le cœur de Jésus-Christ ! 

Quant à ces trois simples mots s'étant arrêté, ils sont très riches d’enseignement, parce que 

Jésus est capable de faire ce qu’aucun être humain ne peut faire. 

Alors gardons cette vérité à l’esprit, lorsque vous criez à Jésus pour obtenir miséricorde, 

secours ou réconfort, Il s’arrête et vous accorde toute son attention, c’est sa nature divine qui 

Lui permet de s’occuper de vous sans manquer à ses devoirs envers ses autres brebis. 

 

Regardez une fois encore les versets 49 et 50, 49 et Jésus s'étant arrêté, dit qu'on l'appelât. 

Ils appelèrent donc l'aveugle, et lui dirent: Prends courage, lève-toi, Il t'appelle.  

50 Et jetant son manteau, il se leva et vint vers Jésus. 
Voilà un autre exemple de foi, Bartimée entend que Jésus passe par là, il ne perd pas une 

seconde pour se faire remarquer par Lui ! 

Et après qu’il fut invité à venir Le rejoindre, l’aveugle se lève, jette son manteau et laisse très 

probablement l’argent qu’il a mendié, tomber par terre. 

 

Il savait très bien qu’une autre occasion de venir à Christ ne se représenterait probablement 

pas, et dans tout son comportement, il nous montre très bien ce qu’il convient de faire pour 

être sauvé ! 

Implorer Jésus dès qu’on entend parler de Lui, rejeter tout ce qui nous encombre, tout obstacle 

qui nous retient éloigné et accourir vers Celui qui nous appelle ! 

Si comme Bartimée, vous désirez être sauvé, parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ 

personnellement, alors ne vous préoccupez pas de ce que les autres peuvent penser de vous et 

venez ! 

 

3°) Jésus est prêt à pardonner. 

 

Verset 51, alors Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse ?  

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 

Que ferions-nous si nous connaissions la même situation, si un aveugle mendiant implorait 

notre compassion ? 

Peut-être que nous prierions pour lui, en demandant à Dieu de lui accorder la grâce de 

supporter sa condition et de soulager ses souffrances. 

Peut-être aussi nous lui parlerions des différents services sociaux qui pourraient le prendre en 

charge, en tout cas pour certaines choses ! 

 

Mais est-ce que nous nous risquerions à lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi ? 

Sachant que nous ne serions peut-être pas en mesure de faire ce qu’il désire ? 

Le fait que Jésus pose cette question à un homme qui, de toute évidence attendait un miracle, 

prouve de nouveau sa divinité ! 

Cela me fait poser une question, savez-vous ce qui nous empêche trop souvent de venir à 

Christ comme nous le devrions ? 

 

Nous oublions trop facilement ce qu’Il est capable de faire ! 

Nous oublions qu’Il est en mesure de superviser nos affaires et d’intervenir avec puissance. 
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Alors si Christ nous demandait, que veux-tu que je fasse pour toi ? 

Que Lui demanderions-nous ? 

 

4°) Le don et la réception de la vue. 

 

Alors à la question, que veux-tu que je fasse pour toi ? Bartimée va répondre, Maître, que je 

recouvre la vue. 
Lorsque Jésus commença à parler, Bartimée était encore aveugle, mais lorsqu’Il finit de 

parler, la lumière commença à pénétrer au fond des yeux de l’homme qui peut voir à présent ! 

Si vous n’avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ, sachez alors que vous 

pouvez le faire dès à présent, et vous connaîtrez cette même expérience que Bartimée, aussi 

radical et instantanée. 

L’important, n’est pas la difficulté de votre problème, mais la puissance infinie de Jésus ! 

Ce qui compte, ce n’est pas l’abondance de votre péché, quelques grands qu’ils soient, mais la 

surabondance de sa Grâce ! 

 

Peut être vous demandez-vous comment un aveugle peut voir ? 

Comment un pécheur peut-il acquérir la justice ? 

Ou encore, comment un ennemi de Dieu peut-il obtenir sa faveur ? 

Alors je vous répondrais tout simplement, par la foi ! 

 

Tous ces gens qui composaient la foule sont passer à côté du plus important, ne fait pas 

comme eux ! 

Ils avaient des yeux pour voir physiquement, mais ne pouvaient pas voir spirituellement, et 

pour quelles raisons ? 

Parce qu’ils ne recherchaient pas les choses de Dieu auprès de Dieu ! 

Ce que je dirais pour conclure, c’est que Jésus est venu ouvrir les yeux de ceux qui étaient ou 

qui sont aujourd’hui spirituellement aveugle, et ce que je peux vous dire avec certitude, c’est 

qu’Il accomplira tout ce qu’Il a à faire ! 

 

 

 

 


