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Que de fois Bartimée, le Fils de Timée, n’avait-t-il pas entendu les pas des nombreux
gens qui passaient près de lui : des hommes, des femmes, des enfants - seul ou en
petit groupe, bavardant, discutant, se disputant – mais ne faisant guère attention à lui.
Ils étaient habitués à le voir là, à proximité de Jéricho, au bord de ce chemin qui
monte à Jérusalem. 
Bartimée était là à attendre, et il connaissait les sons qui parvenaient à ses oreilles : il
entendait passer ceux qui se rendaient à Jérusalem pour y adorer … et ceux qui y
montaient pour des affaires. Il entendait ceux qui conduisaient leur bétail … et ceux
qui, fatigués, revenaient de leurs champs. 
Bartimée est assis là, toujours à peu près à la même place, et – même s’il n’est pas
vieux et a encore toutes ses jambes - une fois assis, il demeure comme immobilisé …
se limitant à attendre, jour après jour, que quelqu’un mette dans sa main - dans cette
main timidement entr’ouverte ou dans son manteau de mendiant - quelques petites
monnaies ou de quoi se mettre sous les dents. … 
Mais Bartimée ne connaît pas seulement le bruit des pas de ceux qui passent… ou de
ceux qui s’approchent et s’arrêtent devant lui : depuis longtemps, sa solitude lui a fait
connaître de près ses sentiments, et il est surtout devenu expert de ce sentiment amer
qui monte en son cœur chaque fois que sa main s’est ouverte pour rien. –
Et pourtant : c’est bien la seule chose qu’il peut faire: attendre qu’une main s’ouvre…
et qu’un regard se pose sur lui, qu’une oreille s’incline, qu’un cœur devienne attentif
à lui. 
Quelle ne serait pas sa joie d’entendre une parole qui est dite pour lui, qui s’adresse
vraiment à lui… et de sentir que quelqu’un l’écoute : quelqu’un qui écoute son désir
profond, quelqu’un qui lui permette de redécouvrir et dire son désir, ce désir caché
sous mille vagues de déception et de déréliction ! 
Mais a-t-il vraiment le droit d’attendre plus ? N’est-il pas simplement un mendiant
aveugle qui – selon la mentalité de l’époque - doit sentir toujours peser sur lui ce
soupçon terrible qu’un péché commis par lui ou par ses parents pourrait être la cause
de sa cécité ! C’est pourquoi il ne s’étonne pas trop que les personnes qui cèdent un
instant à la pitié, ne s’arrêtent devant lui pas plus qu’il ne faut. 
Certes, malgré sa vie en marge de la société, Bartimée a réussi à capter quelques
nouvelles sur ceci et cela… il a même entendu parler d’un certain Jésus de Nazareth
qui  serait  le  Messie  -  un  guérisseur,  dit-on,  un  thaumaturge  étonnant.  Mais  que
pourrait-il faire pour un mendiant aveugle ? Et lui, Bartimée, que pourrait-il vouloir ?
Veux-t-il vraiment encore quelque chose ? N’a-t-il pas plutôt à apprendre à ne rien
vouloir ? Car sa vie n’a pas de perspective : elle est dépourvu de sens !

Mais dès ce matin,  tout semble changé, tout lui semble différent ! Depuis un bon
moment déjà personne n’avait quitté Jéricho – pourtant cela ne ressemble pas à une
absence de vie, c’est plutôt comme si la vie se préparait à éclater de plus belle ! Et
tout à coup ce bruit qui s’approche ! Pourquoi une telle foule en ébullition ? Pourquoi
cette foule en liesse ? 



Lorsque Bartimée apprend que Jésus de Nazareth passe pour prendre le chemin de
Jérusalem, la ville de David, il comprend tout à coup ce qu’avait voulu lui signifier le
discret rayon d’espérance qui avait touché son cœur dès le lever de ce jour. 
Bartimée sait subitement que c’était Jésus, le Messie, le Fils de David, qui était à
l’origine de la tout petite étincelle en son cœur qui le faisait  espérer de toute son
audace ! Et qui maintenant le faisait crier de toutes ses forces, et malgré les reproches
qu’on lui adresse : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
Mais Jésus - qui semble venu que pour lui - veut le conduire plus loin : que Bartimée
ne reste pas enfermé dans son immobilisme ! « Appelez-le ! », ordonne-t-il ! Et il ne
se contente pas que l’aveugle bondit et s’approche de Lui : Il veut qu’il retrouve sa
vie tout entière : Jésus veut que Bartimée retrouve sa capacité de vouloir et de désirer
et - surtout - d’exprimer avec simplicité son désir et ce qu’il veut ! « Que veux-tu que
je fasse pour toi ? » – « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »

L’avons-nous remarqué ? Jésus fait retrouver Bartimée en premier lieu sa faculté de
désirer et de dire ce qu’il veut ! Et c’est bel et bien à ce moment unique de sa vie que
Bartimée s’adresse  à  Jésus  avec  l’expression qu’utilisera  Marie-Madeleine  devant
Jésus  ressuscité :  « Rabbouni ! »  Expression  qu’il  ne  faut  pas  traduire  par :
« Maître », mais bien par : « Mon maître », au sens de : « mon maître que j’aime et
auquel je donne toute ma foi et toute ma confiance ! »

Comment  le  Christ  aurait-il  pu  empêcher  que  sa  miséricorde  toute-puissante
enveloppe le mendiant aveugle pour lui rendre la vue ? 

Dès lors, est-il si étonnant que saint Marc ait voulu que soit nommé dans toutes les
églises  le  nom de  Bartimée,  le  nom de  celui  qui,  mettant  sa  foi  totale  en  Jésus,
devenait maintenant son disciple pour le suivre sur la route de Jérusalem - avec toute
sa  clairvoyance et son amitié ?
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