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"Confiance lève-toi, il t'appelle !" 
 
L'appel de Jésus fait bondir notre aveugle assis au bord du chemin comme si 
déjà il voyait. Et lui le mendiant jette son bien le plus précieux, son manteaux 
pour répondre à l'appel du Fils de David. 

Dans la bible le manteau est protégé par la loi, c'est chose qu'on ne doit 
jamais prendre à une personne car c'est son ultime refuge. 

Oui, lui le mendiant aveugle abandonne tout pour bondir vers celui qui 
l’appelle !  
Guéri, Jésus lui dit : "Va, ta foi t'a sauvé !" 
Jésus ne lui demande rien en échange, il le laisse libre ! 
Pourtant ce que nous pressentions dès le début se réalise, Bartimée se met en 
route avec Jésus sur le chemin de Jérusalem où va s'accomplir le baptême dont 
Jésus nous parlait dimanche dernier : sa mort et sa résurrection. 
Bartimée avait le cœur clairvoyant et pourtant il ne pouvait se mettre en route à 
cause de sa non-voyance.  
En lui rendant la vue, Jésus permet à cet homme de devenir vraiment disciple, de 
se mettre à sa suite. 
 
Bartimée, c'est une des rares personnes guéries par Jésus dont on nous donne le 
Nom et pourtant on n'en entendra plus jamais parler : étonnant, non ! 
Bartimée en fait, c'est chacun de nous, nous qui avons reconnu le Christ mais qui 
sommes souvent empêchés de le suivre.  
Bartimée, lui, c'était physique, il était aveugle. 
L'homme de dimanche dernier il avait trop de chose à laisser : il était trop riche ! 
Mais nous, qu'est-ce qui nous embarrasse pour suivre le Christ ?  
Il nous manque souvent le désir, la passion, la persévérance qui nous feraient 
crier vers lui et bondir avec joie lorsqu'il nous appelle ! 
Le Fils de Timée est sauvé par sa foi !  
Ne sommes-nous pas souvent des gens de peu de foi pour nous lancer dans 
l'inconnu à la suite du Christ ?  
Comme le disait St Paul, nous sommes souvent des hommes et des femmes 
religieux mais de peu de foi, de cette foi qui est relation aimante, authentique, 
bienfaisante entre nous et le Fils de David.  
Cette foi qui, avec lui, nous emmène sur des chemins inconnus, comme il le dit à 
Pierre : « un autre nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne voulais pas. » 
(Jn 21,18). 
En cette journée missionnaire comment répondons-nous à l’appel du Christ ? 
 


