
Homélie du 28/10/2018. - 30e dimanche Temps Ordinaire B : Jr 31, 7-9 ; Hé 5, 1-6 ; Mc 10, 

46-52. 
 

« Ta foi t’a sauvé. » Frères et Sœurs,  

Laissons Jérémie, l’épître aux Hébreux, l’évangile, nourrir notre foi en Dieu le Sauveur. 

* 

Jérémie a prononcé ses oracles de consolation sous le roi de Juda Josias, qui avait réformé 

le royaume de Jérusalem pour mettre fin aux pratiques idolâtriques.  

Le contexte politique était favorable, l’Assyrie, qui avait déporté le royaume d’Israël du 

Nord en 722 sous Sargon II, était affaibli et en 612 cèderait sous les coups des Babyloniens et 

des Mèdes.  

Jérémie promet que si les déportés du royaume du Nord se placent dans l’esprit de la réforme 

de Josias, le Seigneur les fera revenir de leur déportation. Mais en fait la puissance babylonienne 

reste de plus en plus menaçante. Juda, le royaume du Sud, persiste dans l’idolâtrie sous les fils 

de Josias : aussi ce retour ne se fera pas pour l’Israël du Nord, et Juda lui-même sera déporté à 

Babylone quand Nabuchodonosor aura pris Jérusalem en 587. La promesse de Jérémie aura 

donc échoué, comme son ministère prophétique à Jérusalem. Mais cet oracle : « Le Seigneur a 

sauvé son peuple, le reste d’Israël », « Et je serai un père pour Israël » (31, 7.9) restera une 

promesse de joie et de consolation, qui s’accomplira en 538 sous le roi des Perses Cyrus, 

annoncé par un autre prophète, le Second Isaïe. Ce salut, et la nouvelle alliance annoncés par 

Jérémie en cette première période d’euphorie s’accompliront pleinement avec la nouvelle 

alliance réalisée par Jésus dans sa mort, sa résurrection, le don du Saint-Esprit. 

* 

Ce salut est donné par Jésus à ceux qui l’invoquent, car il est grand-prêtre selon l’ordre de 

Melkisédek, dit l’Épître aux Hébreux. Pris parmi les hommes pour intervenir dans leurs 

relations avec Dieu, Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu’il est à la fois 

homme (1 Tm 2, 5) et Dieu, Fils de Dieu. Jésus est ainsi l’auteur de la foi et du salut (2, 10 ; 

12, 2) ; il est cause du salut éternel (5, 9 s.), il viendra à la fin des temps pour sauver ceux qui 

l’attendent (9, 28). Ce salut qu’il apporte, c’est d’abord le pardon des péchés (5, 1-3), le péché 

étant le seul obstacle qui nous sépare de Dieu. Le pardon des péchés est le porche vers une vie 

fondée sur la foi et l’espérance. Celle-ci est comme une ancre de l’âme qui pénètre et introduit 

auprès de Dieu (6, 19 ; 10, 23). Ce chemin, nous le suivons dans la foi, comme les patriarches, 

Moïse, les prophètes (11, 4-32). Il est comme une épreuve où nous devons courir, imitant Jésus 

qui a enduré la croix (12, 1-2). L’appel de Jérémie à la joie de l’action de grâce y trouvera un 

écho : « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres 

qui confessent son nom » (13, 15).  

* 

« Fils de David, aie pitié de moi ! » Bartimée, le mendiant stratégiquement si bien placé à la 

sortie de Jéricho, là où les pèlerins juifs se rassemblaient pour entamer leur montée pascale vers 

Jérusalem, a entendu parler du pouvoir thaumaturgique de Jésus et de sa filiation davidique. Il 

l’interpelle en s’appuyant ici sur un titre qui n’avait pas le sens messianique royal que la foule 

allait acclamer le jour des Rameaux. Bartimée n’avait que faire d’un roi qui chasserait 

l’occupant romain. Il avait besoin de guérison, et avait sans doute entendu parler d’une tradition 

sur le fils de David, vivante au temps de Jésus. Le fils de David, pour la Bible, c’est 

majoritairement Salomon. Or celui-ci était connu, selon les livres des Rois (1 R 5, 9-14) et de 

Qohélet (1, 13-18), de Sirac (Si 47, 14-17) et de la Sagesse (7, 15-22), pour avoir accumulé 

beaucoup de sagesse et de connaissances, notamment sur les plantes et les animaux, sur les 

racines et leurs vertus. Si Bartimée a connu cette tradition et considère Jésus comme un 

exorciste et un guérisseur à la manière du roi très sage, rien d’étonnant qu’il l’appelle aussi 

« Rabbouni », mon maître, en le tenant pour un maître de sagesse. Et Bartimée est le seul 



miraculé en dehors de Lazare dont nous connaissions le nom. S’il a suivi Jésus sur la route, 

c’est-à-dire sur le chemin qui le mène à la Passion, sa mémoire a dû rester présente dans la 

première communauté de Jérusalem, comme celle des deux fils de Simon de Cyrène, Alexandre 

et Rufus, que Marc nomme pendant le récit de la Passion. 

Jésus a guéri l’aveugle de Bethsaïde en deux fois, de même que saint Pierre a confessé Jésus 

comme Messie, mais a eu du mal à l’accepter comme le Serviteur souffrant. Bartimée est actif 

dans sa guérison ; aussitôt guéri, il suit Jésus sur la route, c’est-à-dire sur le chemin vers la 

croix. Il annonce ainsi la guérison complète de la cécité des disciples vis-à-vis de Jésus. Pierre 

et les Onze finiront par comprendre et enseigner que Jésus est le Fils de l’homme crucifié et 

ressuscité, le Fils de Dieu, le Seigneur. 

* 

Sauvé par sa foi, Bartimée nous invite à suivre Jésus, confiants en Dieu qui a accepté 

l’offrande de son Fils et en a fait l’auteur de notre foi, qui la mène à sa perfection. Faisons ainsi 

nôtres l’espérance de Jérémie, la profonde doctrine de l’Épître aux Hébreux, le dynamisme de 

Bartimée. Amen. 


