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Triangle de l’amitié – Dimanche 13 juin 2010 – Chamonix 
 

Mc 10/36-53 
 
35  Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous 

voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » 
36  Il leur dit : « Que voulez–vous que je fasse pour vous ? » 
37  Ils lui dirent : « Accorde–nous de siéger dans ta gloire l’un à ta droite et l’autre à ta 

gauche. » 
38  Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez–vous boire la coupe 

que je vais boire, ou être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? » 
39  Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la 

boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. 
40  Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder : ce sera 

donné à ceux pour qui cela est préparé. » 
41  Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. 
42  Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux qu’on regarde comme les chefs des 

nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. 
43  Il n’en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il 

soit votre serviteur. 
44  Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. 
45  Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 

rançon pour la multitude. » 
46 ¶  Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez 

grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de 
mendier. 

47  Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié 
de moi ! » 

48  Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, 
aie pitié de moi ! » 

49  Jésus s’arrêta et dit : « Appelez–le. » On appelle l’aveugle, on lui dit : « Confiance, lève–toi, 
il t’appelle. » 

50  Rejetant son manteau, il se leva d’un bond et il vint vers Jésus. 
51  S’adressant à lui, Jésus dit : « Que veux–tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui répondit : 

« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 
52  Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le 

chemin. 
 
 

Prédication 
 
 
Deux rencontres, deux demandes, deux réponses. 
 
Deux rencontres :  
Jésus et ses disciples, notamment Jacques et Jean, fils de Zébédée 
Et  
Jésus avec un aveugle, fils de Timée 
 
Deux appels : 
nous voulons que tu fasses ce que tu nous demandes 
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Ou  
Aie pitié de moi ! 
 
Une même réponse de la part de Jésus, une question :  
que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 
deux demandes : 
Donne que nous soyons assis dans ta gloire 
Ou 
Que je revois 
 
Deux réponses de Jésus 
Il ne m’appartient pas de vous exaucer 
Et 
Va, ta foi t’a sauvé ! 
 
Deux attitudes, deux réponses, deux appels. 
Mais une seule surprise ! 
Ceux qui sont les plus près de Jésus sont ceux qui se trompent sur lui ! 
Alors, appartenir à une Eglise, confesser être chrétien, être disciple ce n’est pas être 
certain d’avoir la meilleure place ? Il faut la demander ?  
 
Une 1ère surprise car il y en a beaucoup de surprises dans ce texte ! 
Jésus ne peut exaucer cette demande, car elle ne lui appartient pas. Ce n’est pas son 
domaine la gloire et le pouvoir. Lui, il travaille au service d’un Autre, il travaille à la 
gloire d’un Autre, de Dieu son Père. Alors la gloire de Dieu n’appartient qu’à … 
Dieu ! Et il en fait ce qu’il veut, Jésus lui-même n’en sait rien ! 
Et pan sur le bec pour Jacques et Jean qui n’ont rien compris !  
Et pan sur le bec pour chacun de nous quand nous prétendons à quelques mérites, à 
quelques remerciements ou autres vaines gloires quand nous pensons avoir fait notre 
travail de chrétien !  
 
Et puis, savons-nous bien ce qu’est la gloire ?  
Pour Jésus c’est d’aller jusqu’à la croix par amour pour nous, par fidélité pour son 
Père et pour l’Evangile. Sommes-nous prêts à aller jusqu’à mourir pour l’Evangile 
nous aussi ? Non, alors cessons de rêver à la gloire ! 
Pour Dieu, la gloire c’est que nous nous aimions les uns les autres car alors Dieu aura 
atteint son but ! Mais, en vérité, y a-t-il quelque gloire à retirer de la manière dont 
nous nous aimons ici-bas ? Sommes-nous artisans de paix et de réconciliation ? 
Sommes-nous si généreux que la pauvreté va baisser ?  
 
Il semble donc que suivre Jésus n’a rien à faire avec la gloire ! 
Car être disciple c’est difficile voire impossible … 
Car nous nous trompons de gloire donc de combat et de chemin. 
 
Bartimée, lui, assis sur le bord du chemin, n’a rien de glorieux.  
Il est aveugle, donc il mendie, et comme les mendiants, souvent, il est assis et il tend 
la main. Il est précaire chez les précaires, c’est-à-dire que sa vie dépend de la prière 
qu’il adresse aux autres. Précaire en effet veut dire : obtenir par la prière. Bartimée 
doit sa survie aux piécettes qui tombent dans ses mains. Le précaire c’est celui que 
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l’on ne voit pas, que l’on fait taire quand il crie trop fort comme la foule qui suit Jésus 
et qui lui ordonne de se taire.  
Jésus n’est pas pour toi, tais-toi ! Qu’est ce que tu nous embêtes à crier comme ça ! 
Jésus a autre chose à faire ! Il est avec nous, tais-toi !  
 
Et Bartimée de crier encore plus fort : Fils de David, aie pitié de moi !  
 
Les autres ont beau faire, les rabat-joie, tous les « gorilles »  qui possèdent Jésus et 
qui veulent se le garder, Jésus entend ce cri qui monte vers lui et il s’arrête. Il sort de 
la foule. 
Et surprise ! Il ordonne à ceux qui criaient  Tais-toi  … appelez-le ! 
Changement de ton, renversement de situation ! 
Jésus veut voir de près celui que les autres veulent cacher et rendre muet alors qu’il 
est déjà aveugle ! 
 
Surprise encore ! Ceux-là même qui lui criaient dessus sont ceux-là qui maintenant lui 
parlent avec douceur et l’encouragent à se lever pour marcher à Jésus ! Est ce que le 
miracle ne serait pas là aussi ? Mine de rien Jésus les invite à « voir », eux qui 
voulaient ne pas voir ! 
 
Et la surprise des surprises !  
Celui à qui Jacques et Jean commandent,  
celui que la foule suit parce qu’elle veut toujours plus de miracle,  
celui qui vient d’annoncer qu’il allait mourir parce que des puissants ne veulent plus 
le voir,  
celui-là, dont chacun, à sa manière, veut disposer,  
celui-là, Jésus dit cette phrase inouïe : 
Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 
Entendez-vous le murmure de l’amour ici ? 
Entendez-vous l’écoute de l’autre ? 
Entendez-vous le respect devant autrui ? 
Entendez-vous le désir de servir ? 
Entendez-vous le don de celui qui va donner sa vie ? 
 
Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
C’est l’amour qui parle ainsi.  
Pas de pouvoir ni de domination ici, mais du service.  
Pas du « c’est pour ton bien » décrété au nom d’un savoir abusif.  
Mais une place pour parler,  
Un espace pour dire la souffrance, pour se dire 
Un temps pour être écouté, regardé 
Un repos dans la quête 
Un temps pour chercher son désir profond et le trouver. 
Un espace pour se dire en vérité. 
 
Oui, dans cette question que pose Jésus il y a tout l’amour du Père pour son enfant, 
tout l’amour de Jésus pour son frère. Dans cette question, il y a toute la gloire de 
Dieu. 
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Bartimée ne se trompe pas, il demande l’essentiel : ce qui lui manque, la vue, la vie. 
Il revit dit le texte. Beau jeu de mot en français. En retrouvant la vue, Bartimée 
retrouve la vie. Il pourra trouver un travail, gagner son pain, regagner le peuple, aller 
au temple.  
 
Jésus avait posé la même question aux fils de Zébédée mais eux ils ont demandé du 
superflu, du bling bling, quelque chose dont ils n’ont pas besoin, juste pour se faire 
voir, pour être vus.  
Ils n’ont rien compris à Jésus : ils pensent que sa puissance est au service de la gloire 
quand Jésus met sa puissance au service des blessés de la vie, éloignés de toute gloire.  
Se trompant de Jésus, ils se sont trompés de demande. 
 
Bartimée, le souffrant, le manquant, le désirant, savait que Jésus guérissait, écoutait, 
parlait aux plus démunis. Son cri dit son manque à la vie, son cri dit son désir de vivre 
ici et maintenant et pas après comme les fils de Zébédée. 
 
Car c’est bien ici et maintenant, sur cette terre, avec tous les compagnons de route que 
Dieu nous donne, que nous sommes appelés à vivre, à aimer, à servir. 
 
Alors aujourd’hui, nous avons deux casquettes, si je puis dire. 
L’une est celle du disciple, du chrétien que nous cherchons à être. Et Jésus nous dit : 
appelle-le ! Oui, appelle ce précaire, ce SDF, cette femme seule, ce malade, ce 
prisonnier, appelle-le à venir vers moi. C’est-à-dire : écoute-le, entend son cri, et 
invite-le à se lever vers moi. Parle-lui de moi, en vérité, dis-lui que je suis là pour lui 
aussi, que je fais route avec lui et que j’entends tout ce qu’il a peine à murmurer. 
Oui, Jésus nous envoie vers les autres pour les servir. 
 
Et parce qu’il nous envoie dans le monde avec cette difficile mission de prendre soin 
des autres, Jésus s’adresse encore à nous: Qu’est ce que je peux faire pour toi ? 
Dis-moi ton manque, ton désir et je te donnerai la force de pardonner, le courage 
d’aimer, la joie de partager. 
 
Qu’est ce que je peux faire pour toi ? 
Vous savez maintenant que Jésus, votre frère et votre Sauveur, murmure cette 
question d’amour à votre oreille ! 
Ecoutez-le et vous vivrez ! 
 
 


