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Saint Marc, peut-être fâché de n’être pas des Douze qu’il ne montre 
jamais en modèles, a trouvé en Bartimée le parfait disciple. Relevons, 
au fil du récit, quelques précieux traits.  

Bartimée n’a pas de prénom à lui. « Fils de Timée », son prénom dit sa 
filiation. Le disciple est fondamentalement fils : nous recevons notre 
vie d’un autre.  

Bartimée est aveugle, mendiant, assis. Être disciple, c’est ne voir rien, 
n’avoir rien, demeurer immobile… Attendre… un guide, notre 
subsistance. Cela nous répugne. Nous sommes prévenus !  

Son disciple ainsi dépouillé, Jésus peut venir. « Il entendit que c’était 
Jésus ». Bartimée entre en contact avec son Maître par l’écoute. Art 
difficile qui demande de mettre de côté nos idées pour nous ouvrir à 
celles d’un autre !  

Tout réceptif, Bartimée offre néanmoins et avec quelle obstination, 
tout ce qu’il peut donner : sa prière. Il crie ! Encouragement puissant 
pour nous : la prière insistante de Bartimée arrête Jésus !  

Quelle humiliation cependant ! A son parfait disciple, Jésus ne répond 
pas directement. Il envoie ceux-là même qui voulaient empêcher 
Bartimée d’entrer en contact avec lui, ministres versatiles qui ont 
l’outrecuidance, après l’avoir rabroué, de l’exhorter à la confiance ! 
Rien n’a changé ! Piètre condition du disciple !  

Au comble de l’abandon, Bartimée jette son manteau, sa dernière 
protection et bondit. Il court dans l’obscurité complète de sa cécité. 
Courir dans le noir… Avez-vous déjà essayé ? Nous devrions nous 
entraîner ! 

C’est à ce point abandonné que Notre Seigneur attend son disciple. 
Alors seulement il s’adresse à lui : « Que veux-tu ? » Bien qu’il en ait 
une parfaite connaissance, Jésus demande à Bartimée de formuler son 



vouloir. Il ne fera rien que nous lui ayons demandé. A nous la faute, si 
rien ne vient.  

« Ta foi t’a sauvé ». Jésus ne sauve pas mais le disciple, selon sa foi. 
C’est la foi qui nous fait disciples, sauveurs.  

En Bartimée, saint Marc nous présente les instruments de l’art d’être 
disciples. Ils sont à notre portée. A nous d’en user dans la trame de nos 
journées. 

Les yeux ouverts, Bartimée, suit Jésus sur le chemin. Pour suivre, il faut 
fixer, ne plus avoir nos yeux que sur Jésus, amen. 


