
 
 

 

 

 

 

 

Pour situer le texte… 
 
Ce 17ème et dernier récit  de miracle de l’évangile 
de Marc se situe après que Jésus annonce pour la 
troisième fois à ses disciples sa passion et sa 
résurrection. Ils se mettent en route vers 
Jérusalem dans un climat de peur…mais une 
rencontre particulière pourrait leur ouvrir les yeux. 
 

D’après En chemin avec l’évangile de Marc  
Parcours d’initiation chrétienne pour adultes, 2016 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en silence. 
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me questionne ou me choque. 
3. Partager : 
 - Où se situe cette scène ? 

- Quels sont les personnages ? Que font-ils ? Que disent-ils ? 
- Comment se passe la rencontre entre Jésus et Bartimée ? 
- Comparer la situation initiale et la situation finale. Que s’est-il passé pour 
Bartimée ? Pour la foule ? Et comment ?  
- Comment ce texte me rejoint-il aujourd’hui ? Quelle invitation pour moi, 
dans ma vie ou ma mission ? 

4. Prier ensemble 
 
(Voir au verso les repères et la prière) 

 

Evangile selon saint Marc 10,46-52 
 
46Ils 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.  
47Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier :  
« Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! »  
48Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise,  
mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! »  
49Jésus s’arrêta et dit : « Appelez-le. »  
On appelle l’aveugle, on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t’appelle. »  
50Rejetant son manteau, il se leva d’un bond et il vint vers Jésus.  
51S’adressant à lui, Jésus dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »  
L’aveugle lui répondit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  
52Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »  
Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. 
 

 

Bernadette Lopez 

https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/46/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/47/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/48/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/49/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/50/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/51/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Marc/10/52/TOB


 
Repères… 
 
Bartimée : À la différence des 
autres récits de guérison, 
l'aveugle n'est pas anonyme. 
Son cri est un appel au secours : 
le « fils de Timée » veut 
rencontrer le « fils de David». 
Notons que l'aveugle est plus 
clairvoyant que la foule sur 
l'identité de Jésus : on lui parle 
de « Jésus de Nazareth» et il 
interprète « Jésus, fils de 
David». 
 
«  Fils de David » : C’est dans 
la tradition biblique l’appellation 
du Messie attendu par le peuple 
élu. 
 
« rejetant son manteau » : 
Bartimée quitte sa condition 
d’exclu. Le vêtement, en effet, 
dans la Bible, symbolise la 
personnalité de celui qui le 
porte. Son manteau est l’unique 
bien que possède le pauvre. 
 
« Rabbouni » signifie « mon 
Maître », avec une note de 
vénération et de familiarité plus 
forte à l’adresse de Jésus (par 
rapport à « Rabbi » terme 
employé par les disciples). 
 

Les évangiles – Textes et 
commentaires 

Cahiers d’Evangile n° 133  

 

Résonance…  
 
Méditer la rencontre de Jésus et de Bartimée 

Découvrir le mystère  
de notre appel et de notre mission 

 
Cette méditation nous invite, d’une part, à relire 
notre histoire personnelle comme réponse à un 
appel du Christ transmis par l’Église. D’autre part, 
elle nous responsabilise pour relayer 
inlassablement la parole du Seigneur :  
« Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »  
Nous devons commencer par faire mémoire de 
notre propre itinéraire. Il s’agit de garder 
conscience de la manière dont le Christ nous a 
appelés et sauvés, et nous souvenir comment 
cette expérience nous a décidés à le suivre. 
Ensuite, il nous faut entendre ce que le Seigneur 
attend de nous. Il requiert que nous soyons 
attentifs à ceux qui demeurent au bord du 
chemin. Lui les voit et les entend […] Il nous 
charge d’aller vers les autres pour relayer son 
appel de manière personnelle : « Confiance, lève-
toi, il t’appelle ! » Il nous révèle enfin comment 
nous devons nous effacer discrètement pour 
permettre à chacun des appelés d’entrer en 
relation personnelle avec le Sauveur et comment 
nous devons accueillir dans le groupe des 
disciples tous ceux que le Seigneur appelle à sa 
suite. Appelés et sauvés, nous recevons pour 
mission d’être appelants. Le groupe des disciples 
ne doit pas être un groupe fermé mais une 
communauté en mouvement, toujours disponible 
à l’agrégation de membres nouveaux. 
 

Mgr Roland, évêque de Moulins et accompagnateur 
du Service national des vocations -  Janvier 2009 

Prière… 
Pour transmettre ta Parole, Seigneur 

  
Ouvre mes yeux, 
qu'ils ne voient plus des enfants noirs, jaunes  
ou blancs, mais des enfants du monde. 
  
Ouvre mes oreilles, 
qu'elles n'entendent plus l'anglais, le chinois  
ou le français mais la langue de l'amitié. 
  
Ouvre ma bouche, 
que les mots ne soient plus violents, tristes  
ou méchants mais des mots d'amour. 
  
Ouvre mes mains, 
qu'elles ne s'ouvrent plus seulement  
vers ma famille, mes amis, mais aussi vers ceux qui, 
au-delà des frontières, me parlent de Toi. 
  
Ouvre mon cœur, 
qu'il écoute, toi mon frère, ma sœur,  
d'ici et de là-bas, car n'est ce pas Toi, Seigneur,  
qui à travers eux m'attends. 
  
Ouvre mon intelligence 
à Ta Parole pour que ma vie la transmette à tous. 
  

Prière proposée pour la semaine missionnaire mondiale 
2007, d'après une prière d'enfants en Suisse. 
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