
MARC 10, 46-52 

 

« Aie bon courage, lève-toi, il t’appelle.» (Verset 49) 

 

Quelques explications sur le texte: 

 

« Jéricho»: ville que Dieu a promise à son peuple après les avoir libérés de leur esclavage en Egypte 

(Josué 6, 2): le pays où coulent le lait et le miel! Israël a combattu au coté de l’Eternel pour acquérir 

cette terre. Au temps de Jésus, Israël était encore sous la domination romaine et n’a pas vraiment leur 

indépendance. L’arrivée de Jésus à Jéricho va donc susciter à nouveau l’espérance du peuple en Dieu. 

 

« Bartimée »: 

“Timée” veut dire “qui a de l’honneur”. “Bartimée” signifie donc, descendant de personne valeureux 

(fils de Timée). L’auteur veut évoquer les fils d’Israël en mentionnant « Bartimée » ici, car ils ont du 

prix aux yeux de Dieu (Esaïe 43, 4), mais ils sont aveugles (car ils n’ont pas cru en Jésus-Christ, Fils 

de Dieu qui apporte la lumière au monde – Jean 1, 4-5). 

 

« Fils de David »: David est le second roi d’Israël après Saül. Il fait le prestige de ce peuple jusqu’à 

maintenant à cause de sa royauté qui a connu une grande gloire et a permis l’indépendance du peuple. 

On remarque son étoile au milieu du drapeau national d’Israël. 

Jésus poursuit cette œuvre libératrice du peuple en vue de leur paix totale (on parle de libération de 

l’homme devant l’aveuglement qui le possède, et qui l’empêche de voir la gloire de Dieu ruinant sa 

relation avec Lui). C’est pourquoi les gens le crient “Fils de David”. 

Conséquence pour nous: “ Aie bon courage, lève-toi, il t’appelle ”. 

 

1. Aie bon courage 

Le Seigneur vient nous rendre visite. Cela s’est déjà réalisé (nous nous en souvenons à chaque jour de 

Noël)! Ne le laisse pas alors passer sans vous toucher car Il peut vous parler aussi à travers ce 

message! Osons crier pour être entendu de Lui nos voix, nos plaintes… ! 

 

2. Lève-toi 

Bartimée s’est jeté aux pieds de Jésus quand le Seigneur lui a demandé de s’approcher de Lui. 

Dieu nous demande une attitude correspondant à notre confiance en Lui. Où en sommes-nous par 

rapport à l’application des engagements que nous avons tenus devant Dieu et devant l’Eglise ? 

Lève-toi, montre à travers tes actes ta confiance en Dieu car Il te soutient! 

 

3. Il t’appelle 

Quel homme tournerait la tête pour voir, si personne ne l’appelle ? L’appel de Jésus qu’Il adresse aux 

croyants les encourage à se confier en Lui et de s’agripper au Seigneur. Lui avez-vous partagé ce qui 

vous préoccupe? Lorsque votre demande rejoint la volonté de Dieu alors le Seigneur vous répond sans 

aucun doute: “qu’il sera fait selon ton désir !” (Matthieu 8,13 / 15,28). 

 

Jésus manifeste son pouvoir ici, à deux reprises. Par leur cri de reconnaissance, le peuple l’accueille 

comme Seigneur. Ces deux attitudes sont très importantes dans une société car elles garantissent le 

bon fonctionnement d’un pays : l’autorité a son pouvoir et la reconnaissance du peuple qu’elle dirige. 

Il en est de même pour le Royaume de Dieu tel qu’on l’observe ici. C’est la raison de nos louanges à 

Dieu car Il est ainsi honoré et glorifié : « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite… ». Amen. 

 


