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septembre 2017 

Suivre celui qui nous a guéris 

Marc 10.46-52 

1. « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande 

foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. » 

 très grand handicap, pire à l’époque 

 devait mendier pour survivre 

 à la porte de la ville, c’était le meilleur endroit 

2. « Il entendit que c’était Jésus de Nazareth et se mit à crier : Fils de David, Jésus, aie pitié de 

moi! » 

 « Fils de David »  =  le Messie (il semble croire que Jésus est le Fils de Dieu attendu) 

 « Jésus » : il l’appelle par son nom, fait appel à lui directement 

 « aie pitié de moi » :  

 il croit que Jésus peut le secourir 

 il implore sa grâce, reconnaissant qu’il ne le mérite pas 

3. « Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire; mais il criait d'autant plus : Fils de 

David, aie pitié de moi! » 

 « reproches » : 

 Bartimée  =  fils de Timée (en araméen) 

 Timée  =  peut signifier « impur, souillé » 

 plusieurs croyaient à l’époque qu’être aveugle était la conséquence d’un grave péché 

 ... oui, il était un pécheur, mais les autres ne l’étaient pas nécessairement moins 

 il était indigne de s’adresser à un maître et il dérangeait 

 mais il continuait 

 c’était peut-être sa seule occasion 

 c’était plus important que tout le reste 

4. « Jésus s'arrêta et dit : Appelez-le. » 

Le maître s’arrête! 

 on ne s’attendrait pas à cela d’un chef qui est dans sa marche, suivi de sa troupe 

 une fois de plus, il démontre son humilité 
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5. « Ils appelèrent l'aveugle en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta 

son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. » 

 Jésus n’est plus juste un personnage célèbre, il l’appelle personnellement 

 Bartimée répond sans attendre et va à lui 

6. « Jésus prit la parole et lui dit : Que veux-tu que je te fasse? Rabbouni, lui dit l'aveugle, que 

je recouvre la vue. » 

 « Rabbouni »  =  « maître » 

 il veut être son disciple 

 sa demande est claire 

 il est sûr que Jésus peut faire ce miracle 

7. « Et Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue... » 

 enfin il peut voir 

 il peut voir celui qui l’a guéri 

8. « et se mit à suivre Jésus sur le chemin. » 

 par reconnaissance, gratitude 

 si Marc a pris la peine de mentionner son nom, c’est parce qu’il a été connu par la suite 

parmi les disciples de Jésus; c’était le témoignage de sa conversion 

9. Comme Bartimée... 

 Jésus nous a enseigné que tous les êtres humains sont nés aveugles 

 il ne peuvent pas voir la lumière de Dieu 

 à cause des péchés, tous sont devenus impurs 

 personne ne pourrait aller au ciel et voir Dieu 

 Jésus passe tout près de beaucoup d’hommes 

 il est vivant 

 il faut croire et l’appeler 

 il est le seul qui peut redonner la vue, donner la vie éternelle auprès de Dieu 

 Même s’il y a une foule de raisons pour ne pas le faire 

 être sauvé par Jésus est la chose la plus importante, la seule qui dure même après la 

mort 

 Quand Jésus appelle, il faut y aller sans attendre 

 qui sait combien de temps il reste à vivre à chacun de nous? 

 Il faut lui demander d’être pardonné de ses péchés 

 et faire de lui son maître 

 Jésus donne la vue  =  vie éternelle, voir la lumière de Dieu 

 Jésus n’a pas dit à Bartimée : « ta foi t’a guéri »,  il a dit : « ta foi t’a sauvé » 
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 Suivre Jésus, c’est suivre son modèle 

 celui qui a dit juste avant ce passage, dans Marc 10.43-45 : « ... quiconque veut être 

grand parmi vous, sera votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, 

sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour 

servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » 


