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Enseignement 79 – « Maisons d’Evangile » 
2018 – 2019 : La voie du Messie et de ses disciples – La montée à Jérusalem en Marc 
Automne 2018  
 
Evangile du 30° dimanche B, 14 : Marc 10, 46-52 
   Sur le chemin vers Jérusalem, 
    tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, 
le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 
    Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : 
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 
    Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
    Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
    L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 
    Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 
    Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 
Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 
 
Et il suivait Jésus sur le chemin. 
Nous	arrivons	à	la	dernière	étape	du	chemin	pris	en	8,31	vers	Jérusalem…	le	chemin	du	salut	sur	lequel	
le	Christ	invite	ses	disciples	à	le	suivre.	
Ce	chemin	est	ponctué	par	les	3	annonces	de	la	passion	:	
	
1ère	étape	:	Se	mettre	en	route	:	(Mc	8,31	–	9,28)	

1ère	annonce	:	8,31,	il	commença	à	leur	enseigner…	
Il	faut	se	faire	violence	pour	prendre	ce	chemin	avec	le	Christ…	Pierre	incarne	notre	résistance…	
Jésus	emmène	ses	disciples	sur	la	montagne	de	la	Transfiguration	:	ce	chemin	sera	couronné	de	
succès.	C’est	bien	le	chemin	qui	mène	à	la	Résurrection….	Le	seul	qui	libère	l’homme	de	la	mort	
(Cf.	le	récit	de	la	guérison	de	l’enfant	épileptique	qui	est	par	terre	«	comme	mort	»	avant	d’être	
relevé	Mc	9,14-29)	

	
2°	étape	:	La	triple	conversion	:	(Mc	30	–	10,31)	

2ème	annonce	:	9,30-32	
Cette	étape	centrale	dit	en	quoi	consiste	la	Voie	du	Christ	qui	mène	à	la	vie	:	il	s’agit	d’opérer	le	
plus	complet	renversement	des	valeurs	selon	lesquelles	vit	le	monde…	dans	tous	les	domaines	de	
la	vie	:	
- Socio-politique	:	le	plus	grand	est	le	plus	petit	!	Il	s’agit	de	passer	de	l’esprit	de	domination	à	

l’esprit	de	service.	La	véritable	autorité	est	celle	de	service	du	plus	petit,	que	ce	soit	dans	
l’Eglise	ou	dans	le	monde	(9,33-9,49)	

- Personnel	et	familial	:	conversion	à	l’amour	véritable	selon	le	cœur	et	la	volonté	originelle	de	
Dieu	(10,1-10,12)	

- Economique	:	nouvelle	morale	de	l’utilisation	des	biens	…	formidable	dialogue	avec	l’homme	
riche…	(Mc	10,17-31)	
	
Au	centre,	au	milieu	:	il	y	a	la	parole	sur	les	enfants,	les	petits…	C’est	certainement	le	cœur	de	
tout,	où	l’essentiel	est	dit.	
	

3°	etape	:	Le	véritable	disciple	qui	est	à	la	suite	du	Christ	:	(Mc	10,32-52)	
3ème	annonce	de	la	passion	:	10,32-34	
L’étape	du	choix,	de	l’engagement…	le	moment	de	bondir	sur	le	chemin…		
2	illustrations	:		
- L’incapacité	des	disciples	illustrée	par	Jacques	et	Jean	qui	veulent	les	premières	places	dans	le	

Royaume	(10,32-45),	alors	que	Jésus	est	venu	pour	donner	sa	vie	en	rançon		pour…	
- Et	le	visage	du	disciple	parfait	qui	saute	sur	le	chemin	:	l’aveugle	Bartimée	Mc	10,46-52.	C’est	

lui	qui	est	l’image	du	parfait	disciple	!!!!	
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Pour	comprendre	comment	on	devient	«	disciple	»	sur	le	chemin,	il	faut	regarder	le	jeu	des	personnages	
dans	cette	scène	d’Evangile,	leur	jeu	de	rôles…	
	

1. Leur	situation	au	point	de	départ	:		
a. Les	disciples	et	la	foule	sont	«	avec	»	Jésus,	mais	cet	«	avec	»	est	un	faire-nombre,	un	«	et,	

kai	en	grec	»,	ce	n’est	pas	encore	un	vrai	«	suivre	»	Jésus.	Ils	sont	là.	Ils	y	trouvent	un	
intérêt,	une	attirance…	mais	ils	ne	«	suivent	»	pas	encore	Jésus	sur	son	chemin.	

b. Par	opposition,	l’aveugle	est	assis,	au	bord	du	chemin,	presque	en-dehors…	Sa	situation	
l’a	mis	là.	

c. Jésus	sort	de	quelque	part,	de	Jéricho.	Il	est	«	en	sortie	»	vers….	
Cela	nous	dit	qu’il	y	a	un	être	sur	le	chemin,	avec	le	Christ,	qui	est	un	trompe-l’œil…	Cela	nous	
concerne	sans	doute…	croyants	pas	pratiquants,	pas	envoyés,	pratiquants	pas	trop	croyants	ou	
mal-croyants….	
Le	chemin	vers	Jésus	commence	en-dehors,	sur	le	bord.	Il	faut	se	retrouver	sur	le	bord…	parce	
que	la	vie	nous	a	mis	en-dehors,	parce	que	nous	prenons	conscience	que	notre	manière	de	vivre	
est	une	situation	de	péché…	parce	qu’on	ressent	le	désir	de	«	sortir	»	de	quelque	chose…	le	besoin	
d’une	conversion…	En	fait,	toute	messe	commence	par	un	«	se	reconnaître	pécheur	»…	toute	
véritable	suite	du	Christ	aussi…	
	

2. Le	comportement	de	chacun	:	
a. La	foule	passe	devant	l’aveugle	indifférente…	Cela	ne	la	concerne	plus	puisqu’elle	se	croit	

dans	le	bon	camp…	Pire,	elle	«	rabroue	»,	fait	taire	le	gêneur	qui	en-dehors	(il	l’a	bien	
mérité	!)…	

b. L’aveugle	crie	sa	prière	et	sa	prière	qui	jaillit	du	«	bord	»	va	devenir	«	La	»	prière	même	
du	disciple…	ce	qu’on	appellera	la	petite	philocalie	du	cœur	:	«	Fils	de	David,	Jésus,	prends	
pitié	de	moi	!	»	

c. Jésus,	contrairement	à	la	foule,	s’arrête	car	il	entend…	
Qui	sommes-nous	là	dedans	?		
En	tout	cas,	un	chrétien	ne	peut	pas	ne	pas	entendre	la	prière	d’un	mendiant…	
	

3. Le	dénouement	:	
a. Un	rôle	nouveau	apparaît	alors,	apparemment	indispensable…	des	sortes	de	médiateurs…	

Jésus	dit	:	«	appelez-le	».	A	qui	dit-il	cela	?	Qui	sont	ceux	qui	sont	ainsi	envoyés	vers	celui	
qui	est	encore	«	en-dehors	»	?	On	ne	peut	s’empêcher	de	penser	que	ce	sont,	dans	cette	
foule,	les	plus	proches	de	Jésus,	ses	disciples…	C’est	eux	qui	sont	envoyés	sur	le	bord…	
pour	appeler…	à	la	confiance…	Ils	deviennent	justement	«	disciples	»	au	moment	précis	
où	ils	obéissent	à	cet	ordre	de	Jésus,	où	ils	s’acquittent	de	cette	mission,	dangereuse	dans	
cette	foule	qui	peut	se	déchaîner	contre	eux…	
Vous	reconnaissez-vous	dans	ce	rôle	?	Notez	bien	qu’il	est	reçu….	Et	il	ne	nous	place	pas	
au-dessus	du	lot…	Ils	ne	sont	pas	bien	meilleurs	que	le	reste	de	cette	foule…	mais	
seulement,	par	appel,	plus	proches	(ça	peut	être	intéressant	dans	notre	thème	de	la	
«	proximité	»)…	Ils	reçoivent	une	mission…	

b. Jésus	agit	à	sa	manière	habituelle…		Il	ne	fait	pas…	Il	entre	en	dialogue…	Invite	à	
s’exprimer…	Donne	à	l’homme	de	se	sauver…	«	Va,	ta	foi	t’a	sauvé	»…	(Est-ce	cela	la	
prière	?)	
Beaucoup	à	méditer	sur	le	mystère	de	cette	manière	d’agir	de	Dieu…	qui	met	en	jeu	toute	
la	puissance	du	désir	d’être	sauvé…	toute	la	puissance	de	la	confiance	en	l’autre	qui	est	
divin	parce	qu’il	nous	donne	confiance	en	nous-mêmes…	
La	manière	de	Dieu	de	donner	est	de	donner	de	donner….	
La	manière	de	Dieu	de	créer	est	de	donner	à	d’autres	d’être	créateurs…	
	

c. Bartimée	saute	sur	le	chemin	
lâche	son	manteau,	signe	de	tout	ce	qu’il	abandonne	pour	suivre…	
«	Suit	Jésus	sur	le	chemin	»	=	manière	exacte	de	dire	qui	est	un	chrétien,	comme	l’ont	
compris	les	premiers	disciples…	On	les	appelait	«	ceux	de	la	Voie	du	Christ	».	

Mais,	cette	scène	d’Evangile	est	inépuisable…	
	
Bonne	méditation.	 	 	 	 	 	 	 	 	 J-Pierre	


