
HOMÉLIE   DU 30  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

Jer.31, 7-9 / Ps.125 / He.5, 1-6 / Mc.10, 46b-52

Frères et sœurs,

pourquoi Bartimée mendiait-il au bord de la route, juste à la sortie de Jéricho ? Le texte évangélique précise
son identité, c’est le fils de Timée. C’est donc quelqu’un qui est connu de ses concitoyens. Il a une famille, une
histoire, une origine. Ce n’est pas un vagabond venu d’on ne sait où. C’est un citoyen de cette ville, un fils
d’Israël, un juif, un fils du peuple élu.

Le récit nous dit que, dès que Jésus l’appela, il rejeta son manteau pour mieux courir vers lui. Le fait qu’il
possède un manteau pour se couvrir démontre qu’il n’a pas toujours connu la nécessité de mendier. Il n’est
pas enveloppé d’une guenille à laquelle on ne pourrait donner aucun nom. Son handicap est sans doute la
source de sa misère.

Il est dit aussi que Bartimée identifia aussitôt Jésus, dès qu’on le nomma devant lui. Il ne ressemble donc pas
à tous ces errants qui ne s’intéressent plus à rien si ce n’est à la recherche de leur subsistance quotidienne.
Au contraire,  nous devinons  son grand intérêt  pour  toutes  les  discussions  religieuses  qui  traversaient  et
agitaient le peuple juif de son époque. Tout de suite, il interpelle Jésus en le désignant comme le fils de David.
Ce titre désigne le Messie, c’est-à-dire l’envoyé de Dieu, annoncé par tous les prophètes.

Bartimée est  un homme de foi,  qui  va  droit  à  l’essentiel.  Vous  remarquerez qu’il  adresse,  en fait,  deux
demandes à Jésus. La première demande est même répétée à deux reprises.  Ces deux demandes sont
comme incluses l’une dans l’autre. Bartimée part d’abord d’une demande spirituelle : il s’adresse à l’envoyé de
Dieu  afin  que  celui-ci  lui  communique  le  pardon  divin :  « Aie  pitié  de moi ! » ;  et  seulement  après,  pour
répondre  à  la  question  circonstancielle  de  Jésus,  il  lui  demande  le  don  de  la  vue.  Bartimée part  d’une
profession de foi en la mission messianique de Jésus avant de demander sa guérison. Pour lui, c’est clair :
tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons vient de Dieu. Jésus, d’ailleurs, confirme tout cela,
puisqu’il lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. ».

La guérison miraculeuse de Bartimée rejoint en cela la libération inattendue du peuple juif et son retour d’exil
en 538 avant notre ère. C’est un roi conquérant païen, Cyrus, roi des Mèdes et des Perses, qui s’empare de
Babylone en octobre 539, et autorise les populations déportées à retourner chez elles. Les juifs y verront
l’intervention de Dieu qui a utilisé Cyrus pour accomplir ses projets. C’est ce qu’exprime déjà le psaume 125
qui chante les merveilles accomplies par Dieu pour son peuple. 

Pour nous-mêmes, que devons-nous comprendre à partir de ces textes ?

Peut-être devons-nous nous réapproprier ce regard de foi sur le monde et sur l’histoire des hommes. Il ne
s’agit  pas de réenchanter le monde et de redonner vie à une vision superstitieuse de la nature, mais de
redonner à l’univers sa dignité de création. Jusqu’à maintenant, nous considérons la nature à la mesure de
nos besoins technologiques et industriels. Il nous faut réapprendre à considérer le monde créé avec respect et
à y voir l’œuvre de notre créateur pour le bonheur de tous les hommes et de tous les peuples. Sans exception.

Il nous faut aussi réapprendre à vivre dans la compagnie de Dieu. A voir en lui le Maître souverain de notre
existence individuelle  et  collective.  Ce choix  spirituel  permet  de redonner  une valeur  inaliénable  à la  vie
humaine dans nos sociétés, où elle est bien souvent réduite à une valeur relative. Cela revient à dire que nul
homme comme nulle société ne peut prétendre fixer les limites de la vie humaine et en disposer au grès de
ses lois successives.

L’Évangile est une bonne Nouvelle qui nous révèle l’amour que Dieu nous porte. Jésus nous l’a montré en
donnant sa vie pour nous. Il en a fait le cœur de son enseignement : « Aimez-vous les uns les autres comme
je  vous  ai  aimés » (Jn.13,  34) ;  « C’est  à  l’amour  que  vous  aurez  les  uns  pour  les  autres  que  tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jn.13,35).  Puissions-nous ne jamais l’oublier !

Amen.


