
SUR LA ROUTE DE JÉRICHO…

Comme sur la route de Madison, il s’en passe ici des choses profondes et 
décisives pour une vie  ! Pour notre vie.

Un certain Bartimée
Dans l’évangile de Marc, c’est le seul miraculé dont le nom nous soit révélé. 
Risquons une étymologie  : Bar en araméen signifie «  fils  » et Timée en grec veut 
dire «  honneur  ». Bartimée est peut-être le descendant d’un homme important, 
honoré en son temps. Il est maintenant un mendiant aveugle. Que savons-nous de 
ces déchéances qui nous entourent, de ces vies qui un jour ont basculé  ?  

Un chemin incertain
Celui de notre vie. Les uns le maîtrisent plutôt bien. D’autres sont marginalisés, «  
débarqués  »  : chômage, maladie, rupture affective. D’autres encore sont assis, 
installés, ne bougent plus  : ils font du gras. Il y a ceux qui ont des avis sur tout, 
critiquent tout mais ne «  bougent pas le petit doigt  »  : spectateurs désengagés. Et 
il y a ceux qui attendent, espèrent comme Bartimée, et au moment opportun «  
bondissent   et courent  ».  Quelles sont nos désirs, notre espérance, notre 
vigilance, notre résilience  ?

La foule et ses voix
Trois ou quatre verbes importants  : «  crier, rabrouer et faire taire, encourager  »  : 
- cri de la prière, des malheureux dans les psaumes, dans le livre de Job  : 
spiritualité de protestation ; 
- clameur de la création maltraitée et en «  douleur d’enfantement  »  ; cri des 
manifestants, gilets jaunes ou autres  : spiritualité de contestation  ;
- cri des grands gueules qui clouent le bec aux autres, étouffent, bâillonnent et 
manipulent  : spiritualité de perversion  ;
- appel des serviteurs-leaders «  confiance, lève-toi  ; il t’appelle  »  : ils encouragent 
et dynamisent : spiritualité d’accompagnement.
Belle voix de Bartimée, voix peu fiables de la foule… Quelle est la musique de notre 
voix  ?

Le manteau
Il a une signification importante et multiple dans la Bible  : le manteau de Moïse 
frappant les eaux de la Mer rouge, le manteau du journalier  : son seul abri pour la 
nuit, le manteau du mendiant étalé devant lui pour recueillir l’obole des passants, 
les manteaux de la foule étendus sur le passage de Jésus au jour des Rameaux… 
Et voici le manteau de Bartimée  : symbole d’une mendicité désormais disparue. 
Bartimée est un homme nouveau. Il est nu devant Dieu, comme François d’Assise 
nu devant son père et réfugié sous le manteau de son évêque  ; comme tout 
baptisé qui a «  revêtu le Christ  ».
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