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Que ferions-nous si nous étions aveugles ? Plus de regard sur la physionomie des autres. Besoin 

d’avancer partout à tâtons. Plus de travail, ou devoir chercher un autre travail, un autre moyen de 

gagner notre vie. Plus de possibilité de conduire notre voiture, ni d’admirer la beauté de la nature. 

Cela compliquerait la vie, mais peut-être que d’un autre côté, cela simplifierait la vie, car cela  

nous obligerait à renoncer à bien des choses et bien des activités qui ne sont pas vitales, finalement.  

 

Ne laissons pas Jésus passer son chemin sans être transformés par lui - Marc 10.46-52 

 

v.46. Jésus passe sur notre chemin 

a) là où nous sommes assis 

i - aveugle. Bien sûr, nous avons des yeux. Mais rien ne garantit que nous aurons toute notre 

vue une bonne vue ! Mais dans notre manière de voir les choses de la vie, les événements, 

de voir l’avenir, sommes-nous sûrs d’avoir une bonne vue ? Notre manière de voir les 

choses de la vie, ou de ne pas voir l’essentiel, peut nous immobiliser, nous empêcher 

d’avancer. «Jésus est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient 

pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugler.» (Jn 9.39) 

ii - assis. Si nous sommes aveugles, nous sommes très restreints dans nos déplacements. Pour 

pouvoir vivre une vie dite «normale», nous avons besoin de bien voir. 

iii -mendiant - en attente d’une pièce. A l’époque de Jésus, et encore de nos jours dans 

certains pays, être aveugle conduit à la mendicité, faute de trouver un travail adapté à 

notre cécité.  

Mais là où nous sommes aveugles, assis, mendiants, Jésus passe sur notre chemin. Allons-

nous saisir cette chance?  

b) Jésus passe 

i - Jésus passe - v.46a. Quelque soit notre état, notre situation, Jésus passe. Il n’est pas loin de 

nous. Est-ce que nous l’entendons passer? Est-ce que nous prêtons attention à ceux qui 

marchent à sa suite - les rencontres régulières entre chrétiens ?  

ii - avec ses disciples et une foule d’admirateurs - v.46b Y a-t-il une différence entre l’Eglise 

et le Christianisme ? Le christianisme peut se limiter à être adepte ou d’une religion ou 

admirateurs de Jésus. Mais est-ce que nous sommes disciples ? Est-ce que nous marchons 

à la suite de Jésus. On pourrai comparer cela au tour de France : Il y a deux qui font partie 

de la course, et il y a ceux qui regardent passer la course sur les bas-côtés.  

iii - à deux pas de nous qui sommes assis au bord du chemin - v.46c Jésus passe près de nous. 

Il nous invite à le rejoindre sur la route. A passer du statut d’admirateur au statut de 

disciple.  

 

v.47a Identifions ce Jésus qui passe près de nous 

a) reconnaissons Jésus de Nazareth, le Jésus homme - v.47a. Beaucoup de personnes dans notre 

monde ont entendu parler de Jésus. Notre Bartimée, avait sa ns doute entendu parler de 

Jésus. Mais jusque là cela n’avait rien changé dans sa vie. Connaître l’homme Jésus, c’est 

bien, mais cela ne suffit pas. 

b) reconnaissons  en Jésus le Messie, le sauveur, le futur roi - v.47b Bartimée nous montre quel 

regard - ne serait-ce qu’un regard intérieur - quel regard porter sur Jésus : voir en lui le 

Messie, le Sauveur envoyé par Dieu pour accomplir notre libération, notre guérison 

intérieure, notre réconciliation avec Dieu, par sa mort et sa résurrection.  

Qui est Jésus à tes yeux, à tes yeux intérieur ? 

 

v.47b Implorons l’attention de Jésus sur notre situation  

a) aie pitié de moi ; vois mes besoins et fais quelque chose pour moi! Nous avons tous des 

infirmités, des besoins cachés, mais profond, et peut-être graves. Mais quels qu’ils soient, 

Jésus est la bonne personne à laquelle s’adresser pour lui de mander de nous venir à l’aide.  
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b) voyons en Jésus celui qui vient à notre secours 

- descendant de David. Jésus est l‘accomplissement de la promesse de Dieu faite à David, 

qu’un de ses descendants montera sur le trône d’Israël. A son Ascension, une des 

dernières paroles de Jésus à ses disciples a été de leur indique que ce n’était pas encore le 

moment où Jésus rétablirait le royaume d’Israël.  Entre temps, nous sommes envoyés 

parmi toutes les nations du monde pour témoigner que nous étions intérieurement 

aveugles pour les choses de Dieu, mais que Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux.  

- Jésus, le sauveur. Jésus est celui qui est venu pour aller à notre recherche, nous qui nous 

étions éloignés de Dieu et de la manière qui plaît à Dieu. Pour cela, il a dû donner sa vie 

sur la croix, pour se charger de nos péchés, de notre refus de voir les choses de la vie 

comme Dieu les voit. 

- Seigneur, celui qui est digne de nous diriger 

c) crions à Jésus -  

 

v.47b-48a Osons déranger le train-train des autres 

a) osons arrêter Jésus dans sa marche - v.47b Jésus aime se laisser interpeler. Nous ne le 

dérangeons pas en criant à lui. Il n’attend que cela. Osons dire notre détresse, même au 

risque nous nous faire critiquer ou mépriser par les autres.  

b) ne tenons pas compte des reproches qui nous tiennent à distance de Jésus - v.48a. Ces 

reproches, nous les connaissons tous. Sachons tenir compte des reproches justifiés et 

continuer d’avancer sur les pas de Jésus lorsqu’on nous fait des reproches injustifiés.  

 

v.49a-50a Sachons que Jésus est prêt à s’arrêter pour s’occuper de nous 

a) Jésus ne se laisse pas entraîner par la vague de le foule. Au milieu des centaines de personnes 

qui l’entourent, Jésus ne se laisse pas imposer par son entourage le chemin qu’il prend, ni le 

rythme de sa marche. Jésus laisse son Père céleste être le maître de son temps, de chaque 

heure. 

b) Jésus m’entend, t’entend, même dans l e vacarme. Jésus entend l’appel d’un seul aveugle, 

d’une seule personne dans la détresse. Aucun vacarme n’empêche Jésus d’entendre notre 

appel.  

c) Jésus s’arrête dans ce qu’il fait, pour toi et pour moi. Certes, Jésus a un programme. Mais son 

programme, c’est de venir en aide à toute personne qui devient consciente de sa faiblesse, de 

sa cécité.   

d) Jésus m’appelle, t’appelle près de lui. Jésus sait que notre plus grand besoin, c’est d’être 

proche de lui.  Et aucune foule, aucun programme ne le distrait de sa mission. 

 

v.48a-50a Laissons Jésus changer nos attitudes les uns envers les autres 

a) reproches - v.48a Il nous arrive vite de critiquer les personnes qui semblent  ne pas tenir 

compte de notre conception personnelle de la vie chrétienne. Et Jésus est là pour nous ouvrir 

les yeux sur notre mauvaise manière de voir. 

b) encouragements - v.50a Alors que des personnes, même bien intentionnées, peuvent nous 

éloigner de Jésus, Jésus nous appelle par notre nom, nous fait venir auprès de lui, quoiqu’en 

pense notre entourage.  

 

v.50b Réagissons, quelle que soit notre situation présente 

a) Bartimée jette son manteau 

- laissons tomber ce qui entrave notre marche vers Jésus 

b) Bartimée se lève 

- cessons de subir et agissons. Quelque soit les problèmes dans lesquels nous nous trouvons, 

dans notre entourage, dans notre conduite, quelques soient les circonstances difficiles que 

nous traversons, levons-nous. Cessons de subir, et agissons, en nous appuyant sur Jésus. 
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c) Bartimée va vers Jésus 

- réalisons que notre besoin prioritaire n’est pas quelque chose, mais quelqu’un. «Il vint vers 

Jésus». Jésus appelle des personnes, même si celles-ci ne font qu’entendre sa voix, son 

appel. Accompagnons les personnes qui, autour de nous, entendent l’appel de Jésus.  

 

v.51b Quel serait le changement qui transformerait le plus notre vie ? 

a) discernons en quoi il nous est le plus nécessaire de changer. Notre besoin de voir les choses de 

Dieu, de conformer notre vie aux principes de Dieu, de vivre en paix avec notre entourage, 

de discerner les projets de Dieu pour notre vie ici et aujourd’hui,  

b) Demandons à Jésus de nous aider à changer dans ce point 

Dieu nous demande, à chacun, chacune, ce que nous désirons qu’il fasse pour nous. N’ayons 

pas peur de lui partager nos fardeaux, nos questions. C’est pour cela qu’il est accessible, 

qu’il est à notre écoute, qu’il est avec nous tous les jours, dans chacune de nos 

circonstances..  

- ce que lui seul peut faire. Osons demander à Jésus de grandes choses, même ce qui est 

humainement parlant impossible, mais qui est en accord avec sa volonté. 

- ce que personne, ni même lui, ne peut faire à notre place. Jésus fait de grandes choses pour 

nous, mais c’est à nous de faire ce qu’il nous demande, ce qui ne dépend que de notre 

engagement.  

 

Matthieu 20.34 Comptons sur Jésus pour changer notre vie 

a) Jésus est rempli de compassion. Jésus voit nos détresses, et aucune de nos difficultés ne le 

laisse indifférent. 

b) Jésus touche «nos yeux» - ce qui ne va pas en nous 

 

Marc 10.52a Laissons Jésus nous guérir intérieurement 

a) La foi en Jésus ouvre nos yeux pour voir la réalité. Nous ne voyons pas - pas encore - Jésus, 

mais il est là pour guérir les yeux de notre cœur.  Pour nous révéler  ce que l’œil n’a pas va 

et ne peut pas voir. C’est pour cette guérison qu’il nous donne sa parole, la Bible, la 

communion fraternelle, et qu’il fait habiter en nous son Esprit Saint, seul capable d’ouvrir 

les yeux de notre cœur.  

 

10.52b Ne soyons plus assis au bord du chemin 

a) mais cheminons avec Jésus. Jésus nous rend la vue dans notre cœur, pour que nous puissions 

suivre Jésus, mettre nos pas dans les siens, ensemble avec nos frères et sieurs dans la foi.  ,  

 

Luc 18.43. Glorifions Dieu et louons-le pour cette transformation 

Jésus est venu ouvrir les yeux des aveugles. C’est une de ses actions principales en tant que le 

Messie envoyé par don Père céleste: 

Es 35.3-5 Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux flageolants !; Dites à ceux 

qui ont le cœur battant : « Fortifiez-vous, n’ayez pas peur ! Voici votre Dieu : elle viendra, 

la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. (5) Alors les 

yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le 

boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. » 
 

................................................ 
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Ne laissons pas Jésus passer son chemin sans être transformés par lui - Marc 

10.46-52 

v.46.  .......... Jésus passe sur notre chemin 

v.47a  ......... Identifions ce Jésus qui passe près de nous 

v.47b  ......... Implorons l’attention de Jésus sur notre situation  

v.47b-48a  .. Osons déranger le train-train des autres 

v.49a-50a  .. Sachons que Jésus est prêt à s’arrêter pour s’occuper de nous 

v.48a-50a  .. Laissons Jésus changer nos attitudes les uns envers les autres 

v.50b  ......... Réagissons, quelle que soit notre situation présente 

v.51b  ......... Quel serait le changement qui transformerait le plus notre vie ? 

Matthieu 20.34 ... Comptons sur Jésus pour changer notre vie 

Marc 10.52a  ...... Laissons Jésus nous guérir intérieurement 

10.52b  ....... Ne soyons plus assis au bord du chemin 

Luc 18.43.  . Glorifions Dieu et louons-le pour cette transformation 

 

Esaïe 35.3-5 

 

................................................ 
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We shouldn’t let Jesus pass his way without being transformed by him - Mark 

10.46-53 
v.46.  .......... Jesus passes on our way 

v.47a  ......... Let’s identify this Jesus who passes near us 

v.47b  ......... Let’s implore Jesus to pay attention to our situation  

v.47b-48a  .. Let’s dare to disturb the other in their common occupations 

v.49a-50a  .. Let’s know that Jesus is ready to stop in order to meet our needs 

v.48a-50a  .. Let’s allow Jesus to change our attitudes toward the other 

v.50b  ......... Let’s be reactive, in either present situation we are 

v.51b  ......... Which change would transform our life the most deeply? 

Matthew 20.34 ... Let’s count on Jesus to change our life 

Mark 10.52a ....... Let’s allow Jesus to heal us inwardly 

Mark 10.52b ....... Let’s no longer be sitting by the roadside 

Luke 18.43.  ....... Let’s glorify God and praise him for this transformation 

 

Isaiah 35.3-5 

 
................................................ 
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Wir sollten nicht Jesus gehen lassen, ohne von ihm umgestaltet zu werden - 

Markus 10.46-53 
V.46.  ......... Jesus kommt auf unserem Weg vorbei 

V.47a  ........ Identifizieren wir diesen Jesus, der vorbeikommt 

V.47b  ........ Bitten wir Jesus inständig, auf unsere Situation zu achten  

V.47b-48a  . Wagen wir es, Andere in ihrer Alltagsbeschäftigung zu stören 

V.49a-50a .. Wir sollen es wissen, dass Jesus bereit ist, aufgehalten zu sein, um 

unsere Nöte zu stillen 

V.48a-50a .. Erlauben wir Jesus, unsere Einstellung den Andern gegenüber zu ändern 

V.50b  ........ Seien wir reaktiv, egal in welcher Situation wir stecken 

V.51b  ........ Welche Änderung würde unser Leben am Tiefsten umgestalten? 

Matthäus 20.34 ... Rechnen wir auf Jesus, um unser Leben zu ändern 

Markus 10.52a ... Erlauben wir Jesus uns innerlich zu heilen 

Markus 10.52b  .. Bleiben wir nicht länger am Wegrand sitzen 

Lukas 18.43.  ...... Verherrlichen wir Gott und preisen wir ihn für diese Umgestaltung 

 

Jesaja 35.3-5 

 

................................................ 
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................................................ 

 

 

.PLAN I. 

1. L’aveugle (les aveugles) 

immobile - aveugle (Mt 20.30a ; Mc 10.46d ; Lc 18.35b) 

- assis (Mt 20.30a ; Mc 10.46d ; Lc 18.35) 

- au bord du chemin (Mt 20.30a ; Mc 10.46d) 

- mendie (Mc 10.46d ; Lc 18.35b) 

 

attentif - il entend la foule passer (Lc 18.36a) 

 

curieux - il demande ce qui se passe (Lc 18.36b) 

- il apprend de la foule que c’est Jésus de Nazareth qui passe 

(Lc 18.36b) 

 

demandeur - il appelle Jésus à l‘aide (Mt 20.30 ; Mc 10.47 Lc 18.38) : 

- Seigneur (Mt 20.30c 

- Fils de David (Mt 20.230 ; Mc 10.47 ; Lc 18.38 

- Jésus (Mc 10.47 ; Lc 18.38) 

 

critiqué - ses voisins lui ordonnent de se taire (Mt 20.31 ; Mc 10.48a ; 

Lc 18.39a) 

 

persévérant - mais il criait encore plus fort (Mt 20.31 ; Mc 10.48 ; Lc 

18.39) 

 

croyant en 

Christ, chrétien 

- Fils de David (= Messie, Roi)  (Mt 20.30c ; Mc 10.47-48 

Lc 18.38-39) 

 

croyant: Jésus 

peut intervenir 

pour moi 

- Aie pitié de moi, de nous ! (Mt 20.31b ; Mc 10.48b ; Lc 

18.39b) 

 

réactif - jette son manteau, se lève d’un bond, vient vers Jésus (Mc 

10.50) 

- s’approche de Jésus (Lc 18.40) 

 

sincère - il dit (ils disent) à Jésus ce dont il a (ils ont) besoin  (Mt 

20.33 ; Mc 10.51 ; Lc 18.41) 

 

transformé, 

guéri 

- aussitôt il recouvre la vue (Mt 20.34 ; Mc 10.52 ; Lc 18.43) 

 

attaché à Jésus - il suivit / ils suivirent Jésus (Mt 20.34 ; Mc 10.52 ; Lc 

18.43) 

 

reconnaissant - ils glorifient Dieu (Lc 18.43) 

 

 

2. Jésus 

- marche vers Jérusalem avec ses disciples (Mc 10.46) 

- passe à Jéricho, devant l’aveugle (Lc 18.37) 

- entend l’appel de l’aveugle (Mt 20.31-32) 

- s’arrête (Mt 20.32 ; Mc 10.49 ; Lc 18.40) 

- ordonne qu’on lui amène l’aveugle (Mc 10.49 ; Lc 18.40) 
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- demande à l’aveugle: «Que veux-tu que je te fasse ?» (Mt 20.32 ; Mc 10.51 ; Lc 18.41) 

- est rempli de compassion (Mt 20.34a) 

- agit - il touche les yeux des aveugles (Mt 20.34b) 

- proclame le changement par le foi : « Va, ta foi t’a sauvé » (Mc 10.52 ; Lc 18.42) 

- agit pour la gloire de Dieu (Lc 18.43) 

 

Les paroles de Jésus 

- appelez-le (Mc 10.49) 

- que veux-tu que je te fasse ? (Mc 10.51 ; Lc 18.41) 

- recouvre la vue; ta foi t’a sauvé (Lc 18.42) 

- va, ta foi t’a sauvé (Mc 10.52 ; Lc 18.42) 

 

3. La foule 

- son attitude envers Jésus 

= suit Jésus, en cortège (Lc 18.36) 

= voit ce que Jésus fait (Lc 18.43) 

- son attitude envers l’aveugle (les aveugles) 

= critique les  aveugles qui appellent à l’aide (Mt 20.31 ; Mc 10.48 ; Lc 18.39) 

= appelle l’aveugle (sur l’ordre de Jésus) (Mc 10.49b) 

= encourage l’aveugle (Mc 10.49b) 

- son attitude envers Dieu 

= loue Dieu (Lc 18.43) 

  xx 

................................................ 
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.ETUDE DU TEXTE. 

Matthieu 20.29-34 Marc 10.46-53 Luc 18.35-43 

29 Lorsqu’ils sortirent de 

Jéricho 

46a Ils arrivèrent à 

Jéricho, 

46b et lorsque Jésus en 

sortit avec ses 

disciples 

35a Comme Jésus 

s’approchait de 

Jéricho 

30a Deux aveugles assis 

au bord du chemin 

46d un mendiant 

aveugle, Bartimée, 

était assis sur le bord 

du chemin  

35b un aveugle était 

assis au bord du 

chemin et mendiait. 

29b Une grande foule 

suivit Jésus. 

46c et avec une assez 

grande foule 

36a en entendant la foule 

passer 

30b ils entendirent que 

Jésus passait 

47a il entendit que c’était 

Jésus de Nazareth 

36b-37 Il demanda ce 

que c’était. On lui 

dit : c’est Jésus de 

Nazareth qui passe 

30c Ils crièrent: «Aie 

pitié de nous, 

Seigneur, fils de 

David» 

47b et se mit à crier: Fils 

de David, Jésus, aie 

pitié de moi! 

38a et il cria: Jésus, Fils 

de David, aie pitié de 

moi ! 

31a La foule les 

reprenait pour les 

faire taire 

48a Plusieurs lui 

faisaient des 

reproches pour le 

faire taire 

39a Ceux qui marchaient 

devant le reprenaient 

pour le faire taire 

31b mais ils crièrent plus 

fort : « Aie pitié de 

nous, Seigneur, Fils 

de David ! 

48b Mais il criait 

d’autant plus : Fils de 

David, aie pitié de 

moi ! 

39b mais il criait 

beaucoup plus fort : 

Fils de David, aie 

pitié de moi ! 

32a Jésus s’arrêta, les 

appela, et dit : 

49a Jésus s’arrêta et dit : 

Appelez-le 

40a Jésus, s’étant arrêté, 

ordonna qu’on les lui 

amène. 

 50a Ils appelèrent 

l’aveugle en lui 

disant: «Prends 

courage, lève-toi, il 

t’appelle» 

 

 50b L’aveugle jeta son 

manteau, se leva d’un 

bond, et vint vers 

Jésus 

40b et quand il se fut 

approché 

32b «Que voulez-vous 

que je fasse pour 

vous?» 

51a Jésus prit la parole et 

lui dit: «Que veux-tu 

que je te fasse?» 

41a il lui demanda: «que 

veux-tu que je te 

fasse?» 

33 Ils lui dirent: 

Seigneur, que nos 

yeux s’ouvrent.» 

51b Rabbouni, lui dit 

l’aveugle, que je 

recouvre la vue. 

41b Il répondit: 

«Seigneur, que je 

recouvre la vue» 

34a Rempli de 

compassion 

  

34b Jésus toucha leurs 

yeux 

  

 52a Et Jésus lui dit: «Va, 

ta foi t’a sauvé.» 

42a Et Jésus lui dit: 

«Recouvre la vue; ta 

foi t’a sauvé.» 
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34c Aussitôt ils 

recouvrèrent la vue 

52b Aussitôt il recouvra 

la vue 

43a à l’instant, il 

recouvra le vue 

34d et ils le suivirent 52c et se mit à suivre 

Jésus sur le chemin 

43b et suivit Jésus 

  43c en glorifiant Dieu 

  43d tout le peuple, 

voyant cela, loua 

Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


