
Versets Texte 

46 Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle 

Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier 

47 Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: "Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !" 

48 Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle: " Fils de David, aie pitié de moi !" 

49 Jésus s'arrêta et dit: "Appelez-le." On appelle l'aveugle, on lui dit: "Confiance, lève-toi, il t'appelle." 

50 Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. 

51 S'adressant à lui, Jésus dit: "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" L'aveugle lui répondit: "Rabbouni, que je 

retrouve la vue !" 

52 Jésus lui dit: "Va, ta foi t'a sauvé." Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. 

 

Jésus guérit l'aveugle Bartimée 

(Mt 20.29-34; Lc 18.35-43) 

46 Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au 

bord du chemin en train de mendier. 47 Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: "Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !" 48 Beaucoup 

le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle: " * Fils de David, aie pitié de moi !" 49 Jésus s'arrêta et dit: "Appelez-le." On appelle 

l'aveugle, on lui dit: "Confiance, lève-toi, il t'appelle." 50 Rejetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. 51 S'adressant à lui, Jésus dit: 

"Que veux-tu que je fasse pour toi ?" L'aveugle lui répondit: "Rabbouni (q), que je retrouve la vue !" 52 Jésus lui dit: "Va, ta foi t'a sauvé." Aussitôt il 

retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. 

Dans les évangiles, Bartimée (qui signifie "fils de Timée" en araméen) est le nom de l'aveugle guéri par Jésus à l'entrée de Jéricho 
(Références: Mt 20.29-34 ; Mc 10. 46-52 ; Lc 18.35-43). 

Commenté [TT1]: Découverte de la condition humaine de 
Bartimée 

Commenté [TT2]: La rencontre entre l’aveugle et son 
Sauveur 

Commenté [TT3]: La Foi de Bartimée 

Commenté [TT4]: L’Appel de Jésus. C’est Lui qui choisit 

Commenté [TT5]: Rejet de l’ancienne vie 

Commenté [TT6]: La Confiance 

Commenté [TT7]: La Conversion 
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Identité Qui sont-ils ? Que font-ils ? Que disent-ils ? Que leur arrive t-ils ? Diff. Noms 

Jésus Fils de Dieu Sortait de Jéricho Appelez-le 

Que veux-tu que je fasse pour toi 

Va, ta foi ta sauvé. 

 Fils de David 

Rabbouni 

Bartimée L’aveugle Assis au bord du chemin en train de 

mendier. 

Rejeta son manteau. 

Il se leva d’un bond et vint vers Jésus 

 

Fils de David, Jésus aie pitié de moi 

Il criait de plus belle : « Fils de 

David aie pitié de moi » 

Rabbouni, que je retrouve la vue. 

Il retrouva la vue et 

suivait Jésus sur le 

chemin. 

L’aveugle 

Disciples Apôtres Sortaient de Jéricho Confiance, lève-toi, Il t’appelle   

Foule Le peuple Sort de Jéricho Beaucoup le rabrouait   

 

 

 

Autre textes traitant du même sujet : 

 

 Matthieu 20, 29-34 

 Luc 18, 35-43 

 



Les questions que je me pose : 

1. verset 46 : ils arrivent à Jéricho et ils sortaient ? 

2. Pourquoi la foule voulait que Bartimée se taise ? (c’était un handicapé, sans importance) 

3. Pourquoi Fils de David ? Au lieu de Fils de Joseph ou de Dieu ? 

4. Signification de rabrouer ? (traiter avec brusquerie, accueillir ou repousser avec rudesse) 

 

Les verbes employés :  Présent/imparfait/passé composé 

 

Le plan du texte :  

 Au début le texte nous signale la condition physique de Bartimée 

 La confiance en Jésus, il sait que Jésus peut le guérir, il y croit fortement 

 Rencontre entre deux hommes que tout sépare, mais Jésus ne fait aucune distinction 

 Le dialogue entre les deux hommes. Jésus lui demande ce qu’il veut. 

 Le miracle de la guérison, la conversion, en lui rendant la vue, Jésus le met face à ses responsabilités. Il devient responsable aussi des autres. 

 Un nouveau disciple suit Jésus 

 

Le contexte :  

Dans le chapitre précédant, il est question de pouvoir et de domination. Il y a la demande de Jacques et de Jean les fils de Zébédée qui voulaient siéger aux côtés du 

Christ (soif de pouvoir). Mais le Fils de l’homme, n’est pas venu pour constituer lui-même son royaume (cela est du domaine du Père), Il est venu pour servir et non 

pour être servi. Il est venu accomplir la volonté du Père. C’est pour cela qu’Il guérit l’aveugle au chapitre suivant, Il entend cet appel de détresse et Il ne reste pas 

insensible, Il agit. Dans le chapitre qui suit, Jésus prépare son entrée triomphale à Jérusalem. Sur le chemin il fait des miracles. Il monte un ânon et non pas un cheval. 

IL reste humble comme toujours. 

 

Quel changement de situation : 

Au début le texte nous révèle une personne aveugle qui grâce à la confiance qu’il porte en Jésus le Fils de David et sa Foi retrouve la vue.  

Bartimée suit Jésus pour devenir un de ses disciples. Alors qu’auparavant, il était assis au bord du chemin et mendiait. 

Bartimée ne peut pas voir mais il entend, il entend du bruit et une foule qui passe, il apprend que c’est Jésus qui passe et lui crie sa misère. Il sait que Jésus peut guérir 

ses yeux car sa foi est grande, il a confiance. La foule essaye de le faire taire, mais Bartimée continue de plus belle, il appelle Jésus : « Fils de David, Jésus aie pitié 

de moi ». 

 

C’est le cri de désespoir, le cri de la dernière chance pour ce pauvre Bartimée. Son cœur est plein d’espérance parce que Jésus passe dans sa vie et c’est maintenant 

qu’Il passe, pas demain, on lui dit de se taire mais de toutes ses forces il cri de nouveau : « Fils de David, aie pitié de moi ». 

Bartimée découvre que Jésus l’appelle, et le cours des évènements va changer. La foule va assister à la rencontre entre Jésus, le descendant du Roi David et l’aveugle 

Bartimée. Quel retournement, la foule voulait le faire taire, et Jésus qui demande à ce qu’on l’appelle. Jésus a entendu son cri de détresse, son S.O.S. Et son cœur ne 

peut bondir que de joie. Quelle joie immense a du ressentir Bartimée lorsque Jésus l’appela !!! 

 



Jésus appelle Bartimée et Bartimée jette son manteau, se lève d’un bond et va vers Jésus. Cela ne vous rappelle-t-il pas l’appel des premiers disciples ? Jésus lui 

demande ce qu’il peut faire pour lui et Bartimée de répondre : « Rabbouni (titre respectueux, comme Rabbi, marquant un attachement plus fort) que je retrouve la vue 

» autrement dit : que je trouve Ta lumière ! Tu as cru en moi, eh bien tu vas voir ! Alors Bartimée est guéri et met ses pas dans ceux de Jésus. 

 

Pour nous, c’est un bel exemple de conversion. (Heureux celui qui croit sans avoir vu). 

 

 

Titre du texte : 

La Foi véritable sauve ! 

 

Verset 46 : situation de départ : Bartimée est aveugle, mendiant, immobile. Il va rencontrer Jésus le fils de David. Il est à l’écart, au bord du chemin, il n’est pas encore 

dans le groupe. 

 

Verset 47 à 49 : Jésus approche : le passage de Jésus crée l’espoir. Bartimée l’appelle et Jésus a l’oreille fine, il entend le cri de désespoir de l’aveugle. 

 

Verset 50 à 52 : Jésus dialogue avec Bartimée : Jésus, comme toujours, respecte la liberté de l’autre et refuse de dire à  sa place ce qui est bien pour lui. « Que veux-

tu que je fasse pour toi ? » Cela va avoir des conséquences sur la vie de l’aveugle. Il ne pourra plus gagner sa vie en mendiant. Lui seul peut décider de changer de 

vie. En lui rendant la vue, Jésus lui redonne sa dignité, mais en même temps il le rend adulte et responsable. Il bondit vers Jésus. Jésus va souligner sa foi. Il était mort 

socialement et il va devenir quelqu’un. Il sort des ténèbres et va vers la lumière et devient disciple de Jésus. 

 



 

Matthieu 10, 46-52 Luc 18, 35-43 Matthieu 20, 29-34 

46 Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait 

de Jéricho avec ses disciples et une assez grande 

foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était 

assis au bord du chemin en train de mendier. 47 

Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se 

mit à crier: "Fils de David, Jésus, aie pitié de 

moi !" 48 Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se 

taise, mais lui criait de plus belle: " Fils de 

David, aie pitié de moi !" 49 Jésus s'arrêta et dit: 

"Appelez-le." On appelle l'aveugle, on lui dit: 

"Confiance, lève-toi, il t'appelle." 50 Rejetant 

son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers 

Jésus. 51 S'adressant à lui, Jésus dit: "Que veux-

tu que je fasse pour toi ?" L'aveugle lui répondit: 

"Rabbouni, que je retrouve la vue !" 52 Jésus lui 

dit: "Va, ta foi t'a sauvé." Aussitôt il retrouva 

la vue et il suivait Jésus sur le chemin. 

35 Or, comme il approchait de Jéricho, un 

aveugle était assis au bord du chemin, en train 

de mendier. 36 Ayant entendu passer une foule, 

il demanda ce que c'était. 37 On lui annonça : 

"C'est Jésus de Nazareth qui passe." 38 Il s'écria 

: "Jésus, * fils de David, aie pitié de moi !" 39 

Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour 

qu'il se taise; mais lui criait de plus belle : "Fils 

de David, aie pitié de moi !" 40 Jésus s'arrêta et 

commanda qu'on le lui amène; quand il se fut 

approché, il l'interrogea : 41 "Que veux-tu que 

je fasse pour toi ?" Il répondit : "Seigneur, que 

je retrouve la vue !" 42 Jésus lui dit : "Retrouve 

la vue. Ta foi t'a sauvé !" 43 A l’ instant même 

il retrouve la vue et il suivait Jésus en rendant 

gloire à Dieu. Tout le peuple voyant cela fit 

monter à Dieu sa louange. 

29 Comme ils sortaient de Jéricho, une grande 

foule le suivit. 30 Et voici que deux aveugles, 

assis au bord du chemin, apprenant que c'était 

Jésus qui passait, se mirent à crier: "Seigneur, * 

Fils de David, aie pitié de nous !" 31 La foule 

les rabrouait pour qu'ils se taisent. Mais ils 

crièrent encore plus fort: "Seigneur, Fils de 

David, aie pitié de nous !" 32 Jésus s'arrêta, les 

appela et leur dit: "Que voulez-vous que le fasse 

pour vous ?" 33 Ils lui disent: "Seigneur, que 

nos yeux s'ouvrent !" 34 Pris de pitié, Jésus leur 

toucha les yeux. Aussitôt ils retrouvèrent la 

vue. Et ils le suivirent. 
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Guérison d’un aveugle 

 

Bartimée est un exclu de la société ; il est aveugle, cette infirmité est lourde à 

porter surtout pour cette époque, où il ne fallait compter que sur soi-même. 

Cette forme d’exclusion se ressent aussi de nos jours, où nous avons d’un côté 

ceux qui se « portent » bien et ceux, les infirmes qui sont souvent montrés du 

doigt. 

Bartimée ne peut pas voir mais il entend, il entend du bruit et une foule qui passe, 

il apprend que c’est Jésus qui passe et Lui crie sa misère. Il sait que Jésus peut 

guérir ses yeux car sa foi est grande, il a confiance. La foule essaye de le faire 

taire, mais Bartimée continue de plus belle, il appelle Jésus : « Fils de David, Jésus 

aie pitié de moi ». 

C’est le cri de désespoir, le cri de la dernière chance pour ce pauvre Bartimée. Son 

cœur est plein d’espérance parce que Jésus passe dans sa vie et c’est maintenant 

qu’Il passe, pas demain, on lui dit de se taire mais de toutes ses forces il cri de 

nouveau : « Fils de David, Jésus aie pitié de moi ». 

Bartimée découvre que Jésus l’appelle, et le cours des évènements va changer. La 

foule va assister à la rencontre entre Jésus, le descendant du Roi David et l’aveugle 

Bartimée. Quel retournement, la foule voulait le faire taire, et Jésus qui demande 

à ce qu’on l’appelle. Jésus a entendu son cri de détresse, son S.O.S. Et son cœur 

ne peut bondir que de joie, n’est-ce pas chers frères et sœurs ? Quelle joie immense 

a du ressentir Bartimée lorsque Jésus l’appela !!! 

Quel modèle de foi, de persévérance et d’espérance que nous apprend là notre 

frère Bartimée. Oui, j’ai bien employé le mot « frère » car Bartimée est notre frère 

parce que Jésus l’aime comme Il nous aime tous !!! Il a attendu Jésus sur le bord 

du chemin, il a attendu et attendu jusqu’au jour où la lumière est entré dans sa vie. 

Jésus appelle Bartimée et Bartimée jette son manteau, se lève d’un bond et va vers 

Jésus. Cela ne vous rappelle-t-il pas l’appel des premiers disciples ? Jésus lui 

demande ce qu’il peut faire pour lui et Bartimée de répondre : « Rabbouni (titre 

respectueux, comme Rabbi, marquant un attachement plus fort) que je retrouve la 

vue » autrement dit : que je trouve Ta lumière ! Tu as cru en moi, eh bien tu vas 

voir ! Alors Bartimée est guéri et met ses pas dans ceux de Jésus. 
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L’histoire de Bartimée est aussi notre histoire, c’est l’histoire de notre cheminement dans la 

foi. Cela concerne chacun de nous sans exception. Au départ il y a une situation de 

méconnaissance, d’hésitation, de souffrance parfois, d’aveuglement, mais tout au fond de 

notre être, nous ressentons une attente, un désir monter. Lorsque Bartimée découvre que 

Jésus passe sur son chemin, il crie vers Lui. Combien de fois avons-nous crié vers Dieu : 

« Seigneur, viens à mon aide ». 

Notre chemin est jonché d’obstacles. Nous devons tous les éviter et persévérer comme l’a 

fait Bartimée. Il nous faut prendre des décisions radicales pour réorienter notre vie, 

reprendre le cap. 

 

Levons nous, quittons nos manteaux, débarrassons nous de tous ce qui nous gêne et 

rejoignons Jésus. N’entendons-nous pas nous aussi cet appel. « Confiance, lève-toi, Il 

t’appelle ». 

Nous sommes invités à revoir notre vie et à réaliser les changements qui s’imposent. De part 

notre statut de disciples du Christ, Il nous demande d’être attentifs à ceux qui sont au bord 

du chemin. Il nous interdit de faire taire ceux qui l’appellent. Jésus nous demande d’être Sa 

voix pour leur dire : « Confiance, lève-toi, Il t’appelle ». 

Nous nous retirerons ensuite pour les laisser se mettre en communion avec Lui et rejoindre 

la grande famille des disciples du Seigneur pour marcher dans Ses pas. Ne ralentissons pas 

la foi naissante de nos frères et sœurs, tendons leur plutôt nos mains fraternelles et 

accueillons-les à bras ouverts. 

 

Nous avons besoin de tout le monde car : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 

peu nombreux ! » (Mt. 9, 37). 

Il n’y a pas de vocations tardives ou précoces, il y a seulement des jeunes ou moins jeunes, 

généreux et disponibles pour servir le Royaume mais personne ne les a embauché dans la 

vigne du Seigneur. Ils attendent que quelqu’un leur fasse signe et leur dise : « Confiance, 

lève-toi, Il t’appelle ». 

Amen !!! 

 


