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Bien chers frères et sœurs,

Qu’il est difficile de devenir disciple du Christ ! Dans 
la péricope du dimanche il y a trois semaines, Jésus avait montré que les en-
fants sont plus proches du Royaume de Dieu que les apôtres ; il y a deux semai-
nes, il a expliqué au jeune homme qu’il faut être tout pauvre pour le suivre. Di-
manche passé, Jésus découvrit à Jacques et Jean qui voulaient s’élever au-dessus 
des autres, le chemin du serviteur. Aujourd’hui, il montre qu’il faut voir pour le 
suivre.

Voir ! Un verbe banal, une réalité toute simple, en ap-
parence. Chacun comprend qu’un aveugle aimerait  voir. Mais avez-vous déjà 
pensé que voir ou ne pas voir a une relation avec vivre ou mourir ? La vision est 
tellement liée au mystère de la vie qu’un désespéré, celui qui est dégoûté de la 
vie, s’écrie dans son amertume : « J’ai tout vu ! » ou pire : « J’en ai trop vu ! » 
En conséquence, il ne désire que la nuit totale, la mort, l’anéantissement. Et il ne 
faut pas être vieux pour arriver là ; il y a aussi des jeunes qui ont déjà le dégoût 
de voir, de la vie.

Dans un sens plus positif, la vision est tellement liée à 
la vie que la vie éternelle est nommée dans le langage des théologiens : ''vision 
béatifique'' ; comme si vivre, lorsque l’on est avec Dieu, consistait uniquement à 
regarder, à s’émerveiller. Mais aussi ici-bas, voir, c’est bien plus qu’une réalité 
banale, car par la vision nous pouvons déchiffrer le mystère des choses, décryp-
ter le secret des personnes. Un objet devient unique, une personne irremplaçable 
lorsque nous prenons le temps de le regarder avec des yeux neufs. Voir, c’est 
donc participer au mystère de la vie. Mais en fait qui voit ? Qui ne voit pas ?

L’évangile  que  nous  venons  d’entendre  peut  nous 
éclairer. Tout tourne autour de Bartimée, cet aveugle qui appelle Jésus comme 
son  sauveur :  « Jésus,  fils  de  David,  prends  pitié  de  moi. »  Jésus  le  guérit, 
l’aveugle voit, l’évidence est spectaculaire. Vraiment ? Faisons une comparaison 
avec la guérison d’un aveugle que saint Marc nous raconte deux chapitres aupa-
ravant (8, 22-26). Là l’aveugle reste anonyme et ne dit rien. Mais Jésus le prend 
par la main pour le faire sortir hors du village. Il lui met de la salive sur les yeux, 
lui  impose  les  mains  et  lui  demande s’il  voit.  Il  voit  un peu ;  les  gens sont 
comme  des  arbres  qui  marchent.  Alors  Jésus  répète  toute  cette  cérémonie 
étrange et l’aveugle voit bien. Dans notre péricope, nous apprenons le nom de 
l’aveugle,  la ville où il  habite,  ce  qu’il  crie,  comment  il  se lève et  jette son 



manteau ;  mais  le  récit  du  miracle  est  décevant.  « Va,  ta  foi  t’a  sauvé. » 
Comment pouvons-nous interpréter cela ?

Je pense que dans le premier récit, c’est le miracle du 
don de la vue à l’aveugle qui est le centre et le sommet. Dans notre péricope, le  
« va, ta foi t’a sauvé » désigne un miracle en marge de la scène. Saint Marc met 
l’accent sur un autre miracle avec la parole de Jésus : « Appelez-le ». À cette 
parole, la foule aveugle a les yeux dessillés et voit : « Lève-toi » disent ceux qui 
tout à l’heure ne l’avaient même pas vu assis dans la poussière. « Confiance » 
disent ceux qui tout à l’heure le rejetaient dans sa solitude. « Il t’appelle » disent 
ceux qui tout à l’heure étaient agacés par sa présence. La guérison de l’aveugle 
devient ainsi la guérison de la foule.

Or cette foule, c’est aussi  notre société, c’est nous-
mêmes ! Jésus veut nous atteindre aux sources de notre être et de notre agir. Ne 
sommes-nous pas maîtres dans l’art de nous boucher les yeux : sur ce voisin trop 
âgé ou trop gamin pour avoir une conversation intéressante ; sur cet étranger qui 
est tellement bizarre ; sur ce pauvre qui attend notre aide ou au moins une parole 
consolante, encourageante, un sourire ? Sais-je encore regarder avec émerveille-
ment mon épouse, mon époux, malgré ses sautes d’humeur ; mon enfant, mal-
gré son obstination d’adolescent ; tout mon entourage, bien qu’il m’énerve cha-
que jour ?

Crions donc aussi : « Jésus, Fils de David, libère mon 
cœur en ressuscitant mon regard !»

            AMEN.


