
Évangile selon saint Marc (10, 46b-52)
[En ce temps-là,] 46 tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du
chemin. 47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de
David, Jésus, prends pitié de moi ! » 48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire
taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 49 Jésus s’arrête
et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il
t’appelle. » 50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 51 Prenant la
parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni,
que je retrouve la vue ! » 52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme
retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
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Du fond de sa nuit, un homme
crie. Il cherche la rencontre
avec Jésus. Quel avenir lui

ouvrira-t-il ? 

En ce dimanche, laissons-nous
conduire aux portes de
Jéricho ! Regardons ! 

Écoutons !

30e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Persévérance

Mc 10,
46b-52



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Fils de David’ (v. 47)
Un titre populaire donné au Messie. De
fait, Jésus est selon la chair, issu de la
lignée de David.  Les généalogies de
Matthieu et de Luc (Mt 1,1-17 et Lc 3,23-
38) exposent la descendance davidique
de Jésus qui fonde sa messianité. 

‘Rabbouni’ (v. 51)
Il peut être traduit par l’expression ‘mon
maître’, marquant un attachement plus
fort que le simple rabbi ‘maître’,
appellation respectueuse donnée à un
‘enseignant’. Par ce titre, formé sur le mot
rab ‘grand’, on désigne généralement les
docteurs de la loi. De là, l’emploi actuel
du mot français rabbin.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« L’aveugle jeta son
manteau, bondit et courut

vers Jésus. » 
(Mc 10,50).

Avant ...
Jésus reprend ses disciples qui font
des rêves de grandeur à ses côtés. Ils
n’ont toujours rien compris… après
tant de miracles et d’heures
d’enseignements, les disciples sont
toujours aveugles.

... Après
Jérusalem n’est plus très loin. Jésus
demande à ses disciples d’aller
emprunter un petit âne… L’entrée
dans la ville de Jérusalem se prépare
activement…

Et dans les autres évangiles ?
Un récit de guérison.

Quel est le style du texte ?
Le récit de l’aveugle de Jéricho se
retrouve dans les trois évangiles
synoptiques (Mt 20,29-34 ; Mc 10,46-
52 et Lc 18,35-43). Cependant,
quelques différences émaillent ces
récits. Dans l’évangile de Matthieu, ils
sont deux à être assis au bord du
chemin. Dans l’évangile de Marc,
l’aveugle mendiant est le fils de Timée,
d’où Bartimée. Marc est d’ailleurs le
seul à signaler l’enthousiasme de
l’aveugle jetant son manteau et
bondissant vers Jésus.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

30TO-B (II)



Jésus est déjà sur le point de quitter Jéricho. Or, les
quelques mots qui précèdent ce texte
mentionnaient justement son arrivée dans la ville.

Nous pouvons ainsi supposer que Jésus n’y est pas
resté… Pourtant, avec ses disciples, il ne passe pas
inaperçu dans sa traversée de la ville, car il est
rapidement suivi par « une foule nombreuse » (v. 46). 

Assis au bord du chemin, un aveugle est là. Il ne voit pas
la foule, mais il entend le bruit de ces personnes en
mouvement. Il ne voit rien, mais il sent sans doute le sol
trembler sous ses pieds. Lui ne voit rien, alors comment
pourrait-on le voir ? D’ailleurs, la poussière soulevée par
la foule en mouvement ne permettait sans doute pas
d’observer grand-chose aux alentours. Tous ces
obstacles ne sont rien pour Bartimée ! Il crie, une fois,
puis plus fort une seconde fois. Son cri transperce le
brouhaha de la foule jusqu’à Jésus.

« Jésus s’arrête » (v. 49). Il s’arrête sur un petit, un
pauvre, un homme seul, un homme diminué, un homme
aux périphéries de la ville. Jésus prend le temps de

rencontrer cet homme. Il met à contribution les
personnes autour de lui pour chercher l’aveugle. Ils vont
l’encourager : « Confiance ! » (v. 49). Mais cet aveugle
a-t-il vraiment besoin des autres pour aller à Jésus, car
il jette son manteau, bondit et court vers lui… Verrait-il
déjà ? C’est dans la confiance qu’il se lève et laisse
derrière lui la seule chose qu’il a, son manteau ! La foule
semble avoir disparu, car le texte de l’évangile se centre
sur cette rencontre intime entre Jésus et Bartimée. Cette
fois-ci, pas de gestes de guérison, mais uniquement une
parole !

Ce récit est le dernier miracle de guérison de l’évangile
de Marc. Encore un aveugle qui retrouve la lumière du
jour, encore un diminué qui retrouve ses sens ! À ce
stade de l’évangile les disciples sont devenus aussi
aveugles que le pauvre Bartimée, et ce signe opéré par
Jésus est un enseignement pour eux. Eux, qui n'arrivent
pas à lire et à comprendre les annonces de la Passion.
En pleine possession de ses facultés visuelles, Bartimée
se met à suivre Jésus sur le chemin… celui qui mène à
Jérusalem.

La clairvoyance d’un aveugle

Coin de l’expert

Piste biblique

30TO-B (III)

‘Prends pitié !’

Sachant Jésus à sa proximité, l’aveugle fils de Timée
n’hésite à pas s’égosiller pour faire entendre sa voix. La
foule fait certainement beaucoup de bruit, mais
Bartimée espère en faire davantage ! Il se met à crier
pour être aperçu par celui qu’il n’a jamais vu ! Les
paroles qu’il adresse à Jésus sont emplies de confiance.
Elles sont un appel : « Fils de David, Jésus, prends pitié
de moi ! ». 
Bartimée ne demande pas la guérison, mais il en appelle
à la miséricorde de Jésus. Dans le texte grec, il s’agit du
verbe ἐλεέω (eleeô) – terme que nous retrouvons
aujourd’hui dans le Kyrie eleison – mais ce mot fait
partie du champ lexical de la miséricorde. Marc ne fait
pas grand usage de ce verbe, il se retrouve plus

abondamment dans les évangiles de Matthieu et de Luc,
surtout dans des appels : c’est aussi l’appel de la femme
cananéenne qui supplie Jésus de guérir sa fille ; c’est
encore l’appel des lépreux qui croisent la route de Jésus
(voir ressource complémentaire). 
Comment Jésus pourrait-il ne pas entendre le cri de ces
personnes qui en appellent à sa bonté, à sa
miséricorde ? Lui qui, dans son premier discours sur la
montagne enseigna aux disciples et à la foule réunie :
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. » (Mt 5,7). Oui, heureux ceux qui en
appellent à la miséricorde de Dieu, car ils seront
entendus par le Seigneur !

Les autres lectures du dimanche : appel à la joie

1ère lecture (Jr 31,7-9) : Le prophète appelle à se réjouir, car le Seigneur rassemble ses fidèles...
Psaume 125 (1-2ab,2cd-3,4-5,6) : Cris de joie sur la route du retour de l’exil...
2e lecture (He 5,1-6) : Le Christ est « prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité ».



Savourer 30 min.

× Quelles sont celles qui me rejoignent ou me touchent le plus ? 
× Y en a-t-il une qui m’encourage, me donne de la joie ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Sur la route vers Jérusalem, Jésus
rencontre Bartimée, l’aveugle de Jéricho,
et le guérit. Dans le silence, je relis les
paroles de Bartimée, les paroles de Jésus
et celles de la foule présente.

Choix 2
1. Exemple de persévérance
Bartimée appelle Jésus à tue-tête.
Rien ne l’arrête... il ne se décourage
pas. Sa persévérance finira par
payer.

→ Puis-je partager une expé-
rience, un moment difficile ou
douloureux de ma vie où j’ai agi
avec la même obstination, le
même élan que Bartimée ?
Qu’est-ce qui m’a freiné ou au
contraire encouragé ?

2. Exemple de confiance
La foule interpelle Bartimée à la
demande de Jésus : « Confiance,
lève-toi ; il t’appelle ».  Sans
hésitation, Bartimée jette son
manteau et court vers Jésus. 

→ Est-ce que la communauté
porte le souci d’appeler des
personnes ? Comment les
aidons-nous à vivre leur nouvel
engagement ?

3. Exemple de foi
Jésus appelle Bartimée. Il retrouve
la vue, puis se met en route pour
suivre Jésus « sur le chemin », et
devient son disciple. Nous sommes
nous aussi appelés à nous mettre en
route aux côtés de Jésus. 

→ Suis-je disciple de Jésus ?
Qu’est-ce qui m’a mis en route ?
Comment cela se traduit-il dans
ma vie quotidienne ?

Prier

« Que le Seigneur Jésus s’approche de
nous, comme il s’est approché de

l’aveugle. Alors nous pourrons voir ces
choses qui sont invisibles. Qu’Il ouvre
nos yeux afin que nous fixions notre

regard non pas sur les réalités présentes,
mais sur les bénédictions à venir. Qu’Il

ouvre les yeux de notre cœur pour
contempler Dieu qui est Esprit. Par

Jésus-Christ le Seigneur, à qui
appartiennent la puissance et la gloire

pour toute l’éternité. 
Amen. »

D’après Origène (185-253)

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Ouvre mes yeux Seigneur (G 79-1)
Lumière des hommes (G 128)
Que vive mon âme à te louer (C 513)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui sont exclus, réduits au silence…
Pour ceux qui sont enfermés dans la nuit de
l’épreuve…
Pour ceux qui n’ont pas le courage de se relever…
Pour chacun de nous, marqué par la fragilité…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une exp. pastorale

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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