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RABBOUNI QUE JE VOIS DE NOUVEAU - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM

Mc 10, 46-52

(En ce temps-là), tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le
fils  de  Timée,   Bartimée,   un   aveugle   qui  mendiait,   était   assis  au   bord   du   chemin.   Quand   il
entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de
moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de
David, prends pitié de moi ! »

Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-
toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole,
Jésus   lui   dit :   « Que   veux-tu   que   je   fasse   pour   toi ? »   L’aveugle   lui   dit :   « Rabbouni,   que   je
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il
suivait Jésus sur le chemin.

Jésus a fait des reproches à ses disciples en utilisant l'expression du prophète Jérémie : " Vous avez des yeux
et ne voyez pas, vous avez des oreilles et n'entendez pas."

Dans le passage de l'évangile de Marc que nous allons voir, l'évangéliste présente la question d'avoir des
oreilles   sans   entendre   et   cela   après   la   troisième   annonce   de   la   passion.  Bien   que   Jésus   ait   indiqué
clairement qu'il serait tué à Jérusalem, deux disciples lui demandent les postes les plus importants. Ils ont
donc des oreilles et n'écoutent pas Jésus.

Dans le passage qui va suivre au chapitre 10 de Marc à partir du verset 46, l'évangéliste décrit l'aveuglement
des disciples. " Tandis que Jésus sortait de Jéricho.."Jéricho est la première ville conquise par Josué en
entrant dans la terre promise. Maintenant il faut en sortir car elle est devenue terre d’oppression. Le verbe
"sortir   "   est   le   même   employé   dans   le   livre   de   l'Exode.   La   terre   promise   s'est   transformé   en   terre
d'esclavage de laquelle il faut " sortir".  

"Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée.."
voilà un étrange personnage qui nous est présenté d'abord avec en grec "le fils de Timée" et puis son nom
en araméen "Bartimée". Mais Bartimée n'est pas le fils de Timée car c'est son nom Bar-Timée qui signifie
fils de Timée.

Cette double présentation est étrange " le fils de Timée, " et puis " Bartimée ". Timée en grec signifie
"Honoré"  pourquoi  cela  ?  Eh  bien  parce  qu'à  travers  ce  personnage  l'évangéliste  représente  les  deux
disciples Jacques et Jean qui en plus d'être sourds sont aussi aveugles.
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Après l'échec de sa prédication à Nazareth Jésus avait dit "un prophète n'est déshonoré que dans sa propre
patrie". Eh bien, alors que Jésus est déshonoré, ses disciples cherchent l’honneur. Voilà pourquoi le nom de
l'aveugle est répété deux fois (en grec et en araméen) car l'évangéliste veut confirmer qu'il s'agit des deux
disciples Jacques et Jean qui étaient appelés les "fils de Zébédé".

Ce Bartimée était  " un aveugle ".  Voici le triste constat du prophète Jérémie, " Vous avez des yeux et vous
ne voyez pas. " Or cet aveugle " mendiait, était assis au bord du chemin." Le bord du chemin était déjà
apparu au chapitre 4 verset 15 dans la parabole du semeur qui jette sa semence au bord du chemin, mais
ensuite arrivent les oiseaux, image de Satan, du pouvoir, qui mange la semence. Et donc le bord du chemin
est le lieu de l’incompréhension du message de Jésus.

" Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth.." Nazareth était un endroit de révolutionnaires ".. il se mit
à crier.." il crie comme le possédé de la synagogue "..Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! " Voilà le
motif de son aveuglement, il ne voit pas en Jésus le Fils de Dieu qui vient par amour donner la vie au monde
mais  le fils de David qui, à travers la violence, conquière le pouvoir et inaugure le règne d'Israël.

Ceci est le motif de l'aveuglement. Les disciples accompagnent Jésus mais ne le suivent pas car ils ont en
tête l'image du messie triomphant, le fils de David. " Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire.."
ce sont ceux qui suivent vraiment Jésus et qui veulent libérer les disciples de cette mentalité "..  mais il criait
de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !" Et ici disparaît le nom de Jésus, il n'y a que ce fils de
David qui devait restaurer la monarchie.

" Jésus s’arrête.." ce n'est pas lui qui doit aller vers l'aveugle mais c'est l'aveugle à devoir aller vers Jésus.
" Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le."   le verbe appeler apparaît trois fois (cela signifie que l’appelle est
complet, total) . On appelle quelqu'un qui est loin, ce sont les disciples qui accompagnent Jésus mais ne le
suivent pas.

" On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, "
Le   manteau   dans   le   langage   symbolique   signifie   la   personne   même,   cela   veut   donc   dire   qu'il   rompt
finalement avec cet idéologie du fils de David, il se convertit. " L’aveugle bondit et courut vers Jésus." Jésus
n'est pas allé vers l'aveugle mais c'est l'aveugle qui doit aller vers Jésus et en y allant il recouvre la vue.

" Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? " Pour faire comprendre que dans
cette épisode l'évangéliste parle de Jacques et Jean, il met dans la bouche de Jésus la même demande qu'il
leur avait faite, "Que voulez-vous que je face pour vous."

" L’aveugle lui dit : " finalement il ne l'appelle plus "fils de David" mais "Rabbouni" expression employé pour
la divinité," Rabbouni, que je retrouve la vue ! " Il n'était donc aveugle depuis toujours, il y a eu une période
de sa vie pendant laquelle il voyait mais une idéologie contraire au projet de Dieu sur l'humanité l'avait
rendu aveugle.

" Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé." Jésus n'a rien fait à l'aveugle mais c'est l'aveugle qui s'est converti et
a abandonné ses vieilles positions en allant vers Jésus. " Aussitôt l’homme retrouva la vue, " et donc étant
donné qu'il voit maintenant voici le verbe technique de la suite de Jésus "..  et il suivait Jésus sur le chemin."
Ce chemin le portera vers la passion à Jérusalem.
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