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 Lecture : Jérémie 31,7-9  

 

I. Contexte 

 

Ce texte se situe dans la deuxième grande partie du livre : l’annonce d’une ère nouvelle sur 

les ruines d’Israël et des Nations, selon l’hébreu et les (Néo)Vulgates, et sur les ruines de Nations 

et d’Israël, selon la Septante. Cette différence vient du fait que la Septante place les chap. 25,1b -45 

de l’hébreu à la fin du livre, juste avant le chap. 52, et bouleverse les autres chapitres. Nous 

sommes donc dans la section qui concerne Israël, plus particulièrement dans les chap. 30 – 33 où 

il est question d’un renouvellement radical du peuple de Dieu à partir d’un Reste. Jr 31 , dont 

nous avons eu un extrait au 5e de Carême B, parle de la Nouvelle Alliance qui remplacera 

l’ancienne rompue par Israël. 

 

Jr 31,1-6 révèle la décision du Seigneur de s’occuper des rescapés de tout Israël et pas de 

Juda seulement, de mener ce clan au désert pour le former, et de le faire entrer dans une Terre 

Promise différente de l’ancienne, à savoir le Repos de Dieu, dont Paul parlait dans l’épître du 28e 

Ordinaire B, il y a quinze jours (He 4,11). Ce n’est là que la description d’un projet de Dieu, qui 

est déjà réalisé mais doit encore être mérité. Dans notre texte commence la mise en route de ce 

projet, sous la forme d’une annonce que les envoyés du Seigneur doivent effectuer. 

 

II. Texte 

 

– v. 7 : « Poussez des cris », litt. « Acclamez » : Tout le texte est adressé à ceux qui, croyant à 

l’annonce de la ruine d’Israël, gardent l’espérance dans la promesse divine du Salut, et 

sont donc à même de s’encourager mutuellement. « Acclamez de joie pour Jacob » : la 

première chose que doivent faire ceux qui ont gardé l’espérance est d’exprimer leur 

joie (la deuxième étant de louer le Seigneur). Avant de dire l’objet de cette joie, Dieu 

leur demande de se rappeler et de faire comprendre à leur compagnons, par leur joie 

(et leur louange), qu’ils recevront un bienfait divin, gratuitement, sans que personne y  

soit pour quelque chose. Il est dit « Jacob » et non « Israël », car il s’agit d’un peuple 

charnel, préoccupé de lui-même, et ici prostré dans les châtiments de ses péchés, 

incapable de vivre sa vocation de témoin de Dieu dans le monde. 

 

« Acclamez la première des nations », mais litt. « Hennissez (ou esclaffez)-vous en tête 

des nations » : « la première ou en tête » de l’humanité désigne Israël (Ex 4,22) que 

Dieu, fidèle à ses promesses faites aux Patriarches, a choisi pour qu’il soit son peuple 

et le guide des Nations. Selon le Lectionnaire, Israël est l’objet des acclamations, ce 

qui correspond au stique précédent. Mais selon le texte original, Israël est l’objet des 

promesses de Dieu ; il sera à la tête des Nations s’il est fidèle (Dt 28,12 -13), ou à la 

queue des Nations, c.-à-d. à la remorque des Nations, s’il est désobéissant (Dt 28,43-

44). Le Reste d’Israël, humilié en queue des Nations qui l’oppriment à cause de l’im-

pénitence du peuple, deviendra, par l’exécution de la promesse du Seigneur, le 

nouveau peuple de Dieu, placé en tête des Nations. En hébreu, deux termes sont 

employés pour désigner le Reste : l’un vient de « r<t-y+, excéder », qui exprime la partie 

du peuple anéanti, mais qui est vigoureuse et à l’avenir fécond ; l’autre vient de « ra-D+, 

laisser », qui concerne ce qui est minable et à l’avenir incertain. C’est à ce dernier 

terme que le texte a recours ici. Car à l’époque de Jérémie, Israël était au bout du 

rouleau, et le Reste choisi par Dieu était bien misérable et indigent par sa course au 

péché. Mais Dieu ne regarde pas la valeur de l’homme, il regarde « le cœur humble et 

contrit, qui tremble à sa parole » (Is 66,2). Ce Reste, appelé à devenir le nouveau 

peuple de Dieu, doit se reconnaitre le témoin du châtiment mérité pour les péchés de 

tous et de la miséricorde gratuite de Dieu, et il doit demander d’être sauvé. Paul 

parlera de ce Reste, qui est l’Église des Apôtres du Christ. (Rm 11,5). 



 

« Faites résonner vos louanges et criez tous », mais litt. « Faites-entendre, louez et 

dites » : accumulation de synonymes, dont le plus important est « Louez » [v<ll4h- au 

piel = louer]. C’est la deuxième chose que doivent faire ceux qui ont gardé 

l’espérance, le Reste et ses individus : louer le Seigneur à haute voix pour le don 

gratuit du Salut. Ils disent en effet à ce sujet : « Sauve, Seigneur, ton peuple, le Reste 

d’Israël ». Le terme « iD-oh, sauve » est la première partie du mot « hn+i4D-vh, Hosanna » 

qui signifie « Sauve-donc ». « Le Reste d’Israël » n’est pas le maintien de tout Israël, 

mais, comme vu ci-dessus, l’Église du Messie ou Christ. Celle-ci porte plusieurs noms, 

tirés de l’Ancien Testament, p. ex. Assemblée, temple, Sion, Jérusalem, peuple , 

maison ... et même Israël (Gal 6,16). 

 

– v. 8 : « Voici que je les fait revenir du pays du Nord », litt. « Me voici à les faire venir de la 

terre du Septentrion » : Ce dernier terme figure sur la feuille qui donne les quatre 

points cardinaux et leur sens. Ici nous abordons l’objet de la joie que le Reste doit 

exprimer avec exubérance : le Salut accompli par le Seigneur, dès que le Reste se sera 

correctement repenti pour lui-même et pour tout le peuple. Ce Reste est en Exil, 

prophétise Jérémie, c.-à-d. loin du Seigneur. Nous avons déjà vu que l’Exil 

géographique doit être compris dans ce sens, Israël demeurant impénitent et donc loin 

de Dieu. Deux expressions expriment cet Exil : 

a) « La terre du Septentrion » : elle désigne la Babylonie mais aussi la Syrie, d’où 

viennent les invasions cruelles et destructrices. Régions froides, intolérantes et 

déprimantes, cette terre du Nord évoque bien l’oppression et la misère dont 

souffre le Reste d’Israël. 

b) « Les extrémités du monde », mais litt. « Les fins-fonds de la terre » : ils désignent 

beaucoup d’autres pays, dans lesquels, au temps de Jérémie, les fils d’Israël n’ont 

pas été exilés. Mais il est possible que Jérémie, comme tous les prophètes, voie 

plus loin que les faits présentement vécus, et évoque la Diaspora (= dispersion) ; 

déjà, à la fin de sa vie, des judéens restés en Canaan fuiront en Égypte, en y 

emmenant le prophète (Jr 42). Ces « bas-fonds » signifient aussi l’état d’éloigne-

ment et de ténèbres où gît tout Israël. 

« Me voici à les faire venir » : le retour des exilés en Terre Promise sera décidé, 

effectué et accompagné par le Seigneur lui-même. Par là, le prophète fait comprendre 

que le rapatriement des exilés n’est pas principalement dû aux circonstances  et avatars 

historiques. Tel est le Salut de Dieu. 

 

« Parmi eux il y a l’aveugle ... » : Quatre sortes de personnes sont signalées, et elles le 

sont parce qu’elles sont plus aptes à être sauvées. Ce sont « l’aveugle et le boiteux, la 

femme enceinte et l’accouchée », c.-à-d. ceux et celles qui sont incapables de parcourir 

le chemin du retour, et qui souffrent de leur handicap. On voit tout de suite que ces 

corporellement handicapés représentent des états de l’âme, et par conséquent, que les 

autres qui paraissent bien portants sont aussi des impotents aux yeux de Dieu. Mais, 

puisque Dieu les ramènera, on peut sous-entendre qu’il les soutiendra dans leurs 

difficultés et leurs faiblesses. Un mot est omis par le Lectionnaire : « uniment, bien 

ensemble », ce qui indique encore que l’action de Dieu fera leur unité. 

 

« C’est une grande assemblée qui revient », litt. « Grande assemblée, ils reviendront 

ici » : « Ici » désigne la Terre Promise où écrit Jérémie ; « Assemblée » désigne l’union 

du peuple convoqué par le Seigneur dans le Désert en vertu de l’Alliance ; « Grande » 

indique la participation à la grandeur de Dieu. Ces termes soulignent la présence du 

Seigneur au milieu des rapatriés qui sont destinés à devenir son nouveau peuple. Et 

« Ils reviendront » : ce terme ne désigne pas seulement le retour en Palestine, il 

signifie le plus souvent la conversion, le renoncement au péché, le changement de vie, 

la volonté d’être agréable à Dieu, le souci de lui être fidèle ; en hébreu, c’est « bv<D, 



revenir ». En son entier, l’expression révèle un nouvel état de ces rapatriés pour leur 

entrée en cette Terre Promise, celle-ci étant à comprendre comme dit dans, le 

Contexte : le Royaume de Dieu, qui commencera en Palestine avec Jésus, est intérieur 

aux croyants, et sera en partie réalisé dans l’Église, avant d’être pleinement accompli 

dans le Ciel. 

 

– v. 9 : « Ils étaient partis dans les larmes » : cette traduction pourrait faire penser au départ en 

Exil, et correspond à la Septante qui dit : « Ils sont sortis dans les larmes ». Mais 

l’hébreu, suivi des (Néo)Vulgates, dit : « Ils viendront dans les larmes », ce qui 

signifie, au contraire, le retour de l’Exil. Alors, pourquoi les larmes ? Elles expriment 

le plus souvent l’affliction, mais elles expriment aussi la joie après une grande 

souffrance (Gn 45,2 ; Tb 11,13-14). Le sens est donc : Ils viendront de l’Exil dans les 

larmes du repentir de leurs péchés et de la joie du retour. « Et dans les consolations je 

les ramènerai », mais litt. c’est : « Dans les grâces » qui sont nombreuses : l’éloigne-

ment de l’Exil, la présence d’accompagnement du Seigneur, le retour  en Terre 

Promise, la miséricorde divine, la repentance sincère, la volonté de bien vivre, 

l’espérance du Salut, ... 

 

« Aux eaux courantes », litt. « aux torrents d’eaux » dans le cœur, c.-à-d. aux flots 

abondants des interventions désaltérantes et vivifiantes de l’Esprit de Dieu, comme 

Isaïe le disait au 23
e

 Ordinaire B. « Par un bon chemin », mais litt. « Par un chemin 

droit » : « bon » indique ce qui convient à l’homme, mais « droit » exprime la 

rectitude morale que Dieu attend de l’homme. Ce chemin à prendre est révélé et 

donné par Dieu, il annonce le Christ Jésus qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 

17,6), et son parcours par l’homme est la foi qu’achèvera la foi dans le Christ. C’est 

pourquoi il est ajouté « Où ils n’achopperont pas », expression de Is 8,14 ; 28,16 que 

Paul reprend justement à propos du Salut obtenu par la foi et non par les œuvres (Rm 

9,32-33) ; en effet, la grâce du Salut rend l’homme inébranlable. Tous ces bienfaits 

mettent en évidence l’union à Dieu par Jésus Christ. 

 

« Car je suis un père pour Israël », litt. c’est « Je suis advenu » qui redit l’intervention 

de Dieu qui choisit un Reste de son peuple impénitent. Le suprême bienfait de cette 

réussite du Plan du Salut, réalisée par la miséricorde généreuse de Dieu, est que le 

Seigneur est devenu « un père » (c.-à-d. celui engendre, qui éduque et qui donne son 

héritage). Le titre « Israël » remplace ici le nom de « Jacob » du v. 7. Le peuple que le 

Seigneur a voulu pour lui-même et pour accomplir son œuvre du Salut est maintenant 

ce Reste d’Israël, qui sera le nouveau peuple de Dieu, l’Église du Christ. 

 

« Et Éphraïm est mon (fils) aîné » : Éphraïm – qui veut dire : fructification – possède 

plusieurs significations : 

a) Fils de Joseph, dont Jacob fit l’aîné à la place de Manassé. 

b) Tribu descendant de Joseph et portant, comme lui, la bénédiction pour tout 

Israël. 

c) Tribu la plus importante du Royaume du Nord, au point d’être appelée le 

Royaume d’Israël ou Israël, tout simplement. 

d) Royaume exilé avant Juda et restant exilé, puis récupéré par Dieu qui fera de lui 

et de Juda son unique peuple (Ez 37,15-22). 

e) Reste-Église, ici, enfermant toutes les précédentes significations. 

Quant au titre de « aîné », Éphraïm n’a pas seulement les caractéristiques de : 

engendré de Dieu, fils par adoption, objet d’un amour particulier qu’un père a pour 

son aîné, mais il sous-entend aussi l’existence de frères. Quels sont les frères de ce 

Reste-Église ? Ce sont les nations, y compris Israël, qui ne se sont pas encore 

converties au Christ Jésus Seigneur et qui sont l’objet de la mission de l’Église. Car, 



de même que Jadis Israël, en Égypte, était appelé par Dieu « son fils aîné » parce qu’il 

était l’aîné des Nations représentées par l’Égypte (Ex 4,22-23), ainsi à l’ère 

messianique ce Reste-Église devient l’aîné de toute les nations. Notre texte évoque 

déjà les merveilles de la nouvelle Alliance établie par le Christ Jésus. 

 

Conclusion  

 

Dans cette prophétie, il n’est pas difficile de voir l’annonce de l’Église tirée des juifs et des 

païens, car c’est en elle seulement que cette prophétie s’est réalisée. Saint Jérôme, dans son 

« Commentaire de Jérémie », disait que les exilés, lors de leur retour dans leur terre et par la 

suite, n’ont pas bénéficié de l’accomplissement historique de telles promesses, et que la plupart 

des juifs du temps de Jérémie pensaient, au contraire, qu’il ne pouvait s’agir de l’ère messianique. 

Or, à cause de notre foi en Jésus, Christ et Seigneur, nous avons vu ce que dit ce texte : 

a) Cette prophétie s’adresse à ceux qui reconnaissent l’échec du Plan de Dieu, dû à l’impiété 

d’Israël et provoquant le futur châtiment de l’Exil où il sera en queue des Nations, à ceux qui 

craignent de disparaitre comme ce fut le cas pour le Royaume du Nord. Ceux-là entendent la 

promesse de Dieu de les sauver, et espèrent vivre une vie nouvelle, devenir le nouveau peuple 

de Dieu et pouvoir s’adonner à la religion du cœur où le Seigneur leur suffit. 

b) Il s’agit d’un Reste, d’une moindre partie des judéens, entièrement disposé à servir fidèlement 

au Seigneur. 

c) Ce Reste est composé, physiquement et moralement, d’éclopés et d’incapables qui mani-

festent la misère de tous devant Dieu, donc de pauvres. 

d) Aucune allusion n’est faite à Juda ; il s’agit même des exilés venant de toutes les contrées de 

la terre, ce qui suggère que le Salut annoncé est universel. 

e) Le Seigneur lui-même viendra sur la terre, et développera ce Reste en une grande assemblée 

bien unie autour de lui : aussi évoque-t-il le Messie qu’il sera. 

f) Le texte parle de réconciliation et de grâces divines, et pas une seule fois de la Loi.  

g) Dieu se révèle un père faisant de ce Reste un fils destiné à mener une vie nouvelle, et ce fils 

s’appelle Éphraïm, aîné fécond des Nations, représentant Israël, puis l’Église 

Tout cela évoque la nouvelle Alliance que Jérémie annoncera un peu plus loin (voir au 5
e

 de 

Carême B). L’Église que Jérémie voyait spirituellement n’est pas seulement l’Église pérégrinante 

sur la terre, mais aussi l’Église céleste, la Jérusalem céleste, l’Épouse de Agneau, qui descend du 

Ciel et dont parle l’Apocalypse. Car, en cette fin de l’Année liturgique, notre texte évoque cette 

Jérusalem de la Parousie par plusieurs expressions et par le ton eschatologique que l’on trouve 

dans ce dernier livre de l’Écriture Sainte. L’Église terrestre d’aujourd’hui est, elle aussi, en Exil, 

dans l’humiliation, dans les persécutions, dans les châtiments pour les péchés de ses membres, 

mais il y a, en elle, des chrétiens qui espèrent assidûment le Salut plénier du Ciel : ce sont les 

pauvres et les handicapés dans l’Esprit, ils bénéficieront les premiers de la Béatitude éternelle, tel 

certainement le malfaiteur-repentant qui entra avec Jésus dans le Paradis. Pour ceux-là, des 

torrents de grâces et une foi droite et ferme leur seront donnés pour marcher et progresser vers le 

Ciel. Cette Église militante et cette Église triomphante portent bien le nom de Éphraïm, la 

fructueuse, car déjà sur terre et surtout au Ciel, tous porteront les fruits agréables à Dieu. C’est 

donc une double vision que rapporte Jérémie : l’Église terrestre vivant de la grâce du Christ pour 

cheminer vers le Ciel, et l’Église céleste vivant pleinement de la vie divine du Christ, et mise sous 

nos yeux pour fortifier notre espérance. 

 

La vertu que suggère notre texte est la confiance, vue comme espérance ferme en 

quelqu’un ou dans les biens que celui-ci promet et donne. Elle tient à l’Espérance que nous avons 

envisagée au Temps de l’Avent A, et qui est nécessaire à vivre, surtout aujourd’hui, puisque l’on 

dit qu’elle fait cruellement défaut ; mais c’est l’espérance du Salut obtenu par la miséricorde de 

Dieu et basée sur la foi dans le Christ. Voyons ces trois points : 

a) L’espérance qui a pour objet le Salut est une tension vers un but à atteindre, le Ciel. Nous 

avons vu, la semaine dernière, ce qu’il faut entendre par « Ciel » (29
e

 Ordinaire B). 



L’espérance chrétienne est fondamentalement le désir du Ciel dans la fidélité au Christ Jésus, 

dans le culte ecclésial et dans ses occupations journalières. Ceux qui agissent ainsi, dans la 

confiance faite d’espérance et dans l’amour de Dieu et du prochain, peuvent le mieux goûter 

ce texte et se sentir réconfortés. 

b) La miséricorde de Dieu qui vient soutenir la confiance-espérance, est absolument nécessaire 

pour parvenir au Repos de Dieu. Le vrai chrétien se rend bien compte qu’il est loin d’aspirer 

à la vie du Ciel, empêtré qu’il est dans ses péchés, ses pausions, ses faiblesses, ses lâchetés, ses 

attaches, ses asservissements au terrestre. Qu’il désire alors ardemment les grâces de la 

miséricorde divine qui le délivreront de ces obstacles tyranniques, et lui feront porter du 

fruit pour la vie éternelle. 

c) La confiance-espérance est basée sur la foi au Christ Seigneur et à ses promesses de Salut. 

« Nous sommes sauvés en espérance », dit Paul en Rm 8,24, c.-à-d. en croyant fermement 

dans le Sauveur jusqu’à la fin de notre vie. Cette foi doit souvent être ravivée, car elle est à 

vivre dans l’obscurité des facultés mentales, et elle est fortement combattue aujourd’hui. Et 

pourtant, c’est par elle que nous savons que les réalités du Ciel sont anticipées dans l’Église. 

 

Épître : Hébreux 5,1-6  

 

I. Contexte  

 

Dimanche dernier, Paul parlait de Jésus, Fils de Dieu et grand prêtre, pouvant compatir à 

nos faiblesses et exaucer nos appels à lui. Notre texte, qui en est la suite, continue à envisager le 

Christ comme grand prêtre, mais en insistant sur sa fonction, son sacerdoce. Les hébreux, à qui 

Paul s’adresse, avaient sous les yeux le sacerdoce d’Aaron institué par Dieu et continuant  

d’exister, bien que Jésus soit le grand prêtre par excellence. Comment concilier ces deux faits et 

points de vue ? Ne s’opposent-ils pas ? Ne doit-on pas dire que le sacerdoce du Christ continue et 

perfectionne celui d’Aaron ? Le sacerdoce du Christ est-il différent de celui-là et donc non voulu 

par Dieu ? Et ne doit-on pas condamner le sacerdoce du Christ, puisque Jésus est de la tribu de 

Juda et non de celle de Lévi ? 

 

Notre texte commencera à répondre à ces questions, en donnant le vrai sens du sacerdoce 

voulu par Dieu, et en adjoignant au sacerdoce d’Aaron le sacerdoce de Melkisédek. En fait, de 

Paul nous avons ici le résumé de sa réponse que contient He 5 – 7. Le chap. 5 comprend trois 

parties : les conditions requises pour le sacerdoce (v, 1-4), leur réalisation dans le sacerdoce de 

Jésus (v. 5-10), la difficulté du sujet à traiter, parce que les Hébreux sont encore charnel (v. 11-14). 

Notre texte contient donc la première partie et le début de la deuxième, la suite de la deuxième  

étant vue au Vendredi-Saint et au 5
e

 de Carême B. Essayons de tirer de notre texte ce qu’il 

contient et qui sera développé par la suite. 

 

II. Texte 

 

1) Achèvement du sacerdoce d’Aaron par le Christ comme homme (v. 1-4) 

 

– v. l : « Le grand prêtre est toujours », mais litt. « Tout grand prêtre » qui signifie deux 

choses : chacun des successeurs d’Aaron, et plusieurs sortes de grands prêtres. En 

disant cela, Paul affirme qu’il n’y a pour Dieu qu’un seul sacerdoce réparti en celui 

d’Aaron, de Melkisédek et du Christ. Puis il énonce les trois conditions requises pour 

le sacerdoce : 

a) « étant pris ou accepté d’entre les hommes » : le verbe « lambanÒmenoj, étant 

pris, étant accepté » au passif indique ici que Dieu en est l’auteur et que les 

hommes en sont les fournisseurs. Parce que le grand prêtre est pris, choisi par 

Dieu, sa fonction est sacrée, divine, et il doit être respecté à cause de cette 

fonction sacerdotale. Et parce qu’il est un homme, désiré et accepté par les 



hommes, il est l’égal des hommes, il doit comme eux obéir à Dieu, combattre le 

péché, supporter les épreuves. 

b) « est chargé d’intervenir en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu  », 

traduction plus claire que « est constitué pour les hommes dans les-choses envers 

Dieu » : Le sacerdoce est nécessaire, pour que les hommes plaisent à Dieu, et 

parce qu’il rend Dieu favorable à leur demande. Quand Dieu, p. ex., exprime son 

mécontentement et sa condamnation des hommes, la prière du grand prêtre 

change ses sentiments et décisions : c’est comme si Dieu leur disait : « En toute 

justice, je ne peux vous écouter, mais à cause du sacerdoce que j’ai constitué, je 

vous exauce quand même ». Le sacerdoce manifeste la miséricorde de Dieu. Les 

protestants nient que les prêtres de l’Église catholique aient ce pouvoir sacerdotal, 

mais ils se trompent : ils ne comprennent pas que les prêtres catholiques ne font 

qu’exercer efficacement l’unique sacerdoce du Christ. 

c) « Offrir des dons et des sacrifices pour les péchés » : Il s’agit de dons de toutes 

sortes et pour différents motifs (gratitude, supplication, générosité, ...), et de 

victimes à sacrifier pour obtenir le pardon de Dieu. Ils devaient être présentés au 

prêtre pour que celui-ci les offre à Dieu, car tout fils d’Israël ne pouvait pas les 

offrir à Dieu directement par lui-même. Paul reprend cette ordonnance de la Loi, 

et l’applique au grand prêtre, le Christ. Jésus en effet, comme homme et grand 

prêtre, a offert à son Père les actions qu’il a faites, et s’est-offert lui-même en 

sacrifice puisqu’il portait les péchés des hommes. Il était à la fois le don et celui 

qui donne, le sacrifice et le sacrifié. Les prêtres et les fidèles ont à agir de même 

mais en dépendance et sous la grâce du Christ. 

 

– v. 2-3 : « Il est en mesure de comprendre », litt. « Pouvant souffrir avec mesure pour » : Cette 

expression signifie que tout grand prêtre doit souffrir et supporter les péchés qui se 

commettent, et cela avec mesure, terme qui évoque la compassion, dont Paul a parlé 

la fois dernière. Il y a ainsi une correspondance de la fonction sacerdotale au Salut des 

pécheurs « qui sont ignorants et qui sont égarés ». Tout péché contient une ignorance 

(Lc 23,34) et un égarement (Mt 18,12) ; c’est pourquoi la fonction sacerdotale est 

d’instruire et de guider. Puis Paul dit en quoi cette aptitude du prêtre à compatir est 

renforcée : « Puisqu’il est, lui aussi, entouré (ou rempli) de faiblesse », et qu’il doit 

offrir des sacrifices tant pour lui-même que pour le peuple. Car lui aussi est fragile, et 

les péchés du peuple lui rappellent que lui-même est pécheur. En parlant du grand 

prêtre, Paul songe au Christ, mais alors Jésus est-il un pécheur ? L’Apôtre l’a expliqué 

plus haut : le Christ est sans péché, mais il a assumé les péchés des hommes. Et, 

prenant ce fait au sérieux parce que c’était la volonté de son Père, il a estimé normal 

de mourir à cause de ces péchés qu’il a fait siens. 

 

Nous avons vu la signification essentielle du sacerdoce, non ses aspects secondaires 

comme les vêtements du grand prêtre, les temps de sa fonction, les lois de pureté à 

observer, etc. Jésus a vécu parfaitement le sacerdoce, puisqu’il s’est lui-même offert en 

sacrifice pour tous les hommes, et qu’il leur a fait obtenir la miséricorde de Dieu sur 

tous. Comme ce sacerdoce du christ est parfait, il demeure éternellement, il rend 

inutile le sacerdoce d’Aaron, tout en l’assumant pour le transformer et le plénifier. 

Aussi Jésus le communiquera-t-il à ses Apôtres et à leurs successeurs. 

 

– v. 4 : « On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même » : Le sacerdoce voulu par Dieu mérite 

l’honneur non seulement parce qu’il vient de Dieu, mais aussi parce qu’il fait élever à 

à sa propre dignité. L’homme n’y est donc pour rien, il ne peut donc pas se donner 

cet honneur. « On le reçoit par appel de Dieu », litt. « Mais en étant appelé par 

Dieu » : « Appeler », avons-nous vu au 4
e

 de Pâques B, p. 6, signifie rendre semblable à 

soi et faire venir à soi quelqu’un, pour l’investir d’une fonction à exercer dignement 

http://hommes.la/


en vue d’un but à atteindre. Le sacerdoce ne relève donc ni d’une aptitude humaine, 

ni d’une inclination à une profession ; le sacerdoce est un don particulier fait par Dieu 

à celui qu’il a choisi pour l’intégrer plus spécialement à son propre projet ; et ce don, 

celui qui l’a reçu doit contrôler qu’il reste en permanence accordé au projet de Dieu. 

 

« Tout-comme Aaron » : Pour que l’on sache que le sacerdoce relève de Dieu seul et 

que personne ne puisse s’en emparer, Dieu l’a confié à une seule tribu, celle de Lévi  ; 

et pour que cette tribu de Lévi ne s’estime pas propriétaire du sacerdoce, Dieu en a 

investi Aaron et ses fils seulement, et non Moïse qui était pourtant de la tribu de Lévi, 

et le frère d’Aaron. Ainsi, le sacerdoce ne dépend pas d’Aaron, mais Aaron dépend du 

sacerdoce. Et personne ne peut prétendre que Dieu ne puisse pas le donner à Jésus qui 

est de la tribu de Juda, car Jésus est Dieu ayant le pouvoir d’investir son humanité du 

sacerdoce. Cet unique sacerdoce, assurément attribué historiquement d’abord à Aaron 

puis à Jésus, est fondamentalement, selon le Plan de Dieu, le sacerdoce du Christ dont 

l’ébauche fut celui d’Aaron. Ainsi se résout la question soulevée : « Y a-t-il opposition 

ou compromis entre le sacerdoce d’Aaron et le sacerdoce du Christ ? Il en sera bientôt 

de même du sacerdoce de Melkisédek, après que Paul aura développé quelque peu le 

sacerdoce du Christ. 

 

2) Achèvement du sacerdoce de Melkisédek par le Christ, Fils de Dieu (v. 5-10) 

 

– v. 5-6 : Le début du v. 5, très développé dans le Lectionnaire, dit litt. d’une façon plus simple 

« Ainsi le Christ aussi ne s’est pas glorifié lui-même d’être advenu grand prêtre ». 

Deux fois Paul a souligné l’excellence du sacerdoce : au v. 1 par les termes « Pris des 

hommes et constitué pour les hommes », et au v. 4 par le terme « honneur », les deux 

fois appliqué au grand prêtre en Israël. Une troisième fois, ici, il le dit par un terme 

plus vigoureux : « glorifié » appliqué au Christ. Paul veut montrer que le sacerdoce 

d’Aaron est moindre et dépend du sacerdoce éminent du Christ. Il commence par 

désigner le Christ vu comme homme, car c’est comme homme que Jésus est advenu 

grand prêtre. Il tient donc son sacerdoce de Dieu seul, ainsi que le Lectionnaire le 

précise en ajoutant « Il l’a reçu de Dieu ». 

 

« Qui lui a dit », litt. « Mais [c’est] celui qui s’est exprimé à lui : », expression plus 

importante, parce qu’elle introduit des citations bibliques. En effet, Paul se réfère à 

deux psaumes, l’un à propos de la divinité du Christ, l’autre à propos de son 

humanité : 

a) « Toi, tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré » (Ps 2,3) : passage tiré 

d’un psaume messianique, qui révèle le Messie comme l’égal de Dieu par le terme 

« Je t’ai engendré », au passé accompli, c.-à-d. avant le temps. Mais à ce passé est 

conjoint « Aujourd’hui », qui désigne l’éternité révélée dans le temps. C’est à son 

Incarnation que Jésus, comme homme, est advenu grand prêtre. Voilà pourquoi 

Paul disait qu’il était glorifié en advenant grand prêtre : la gloire qu’il tenait du 

Père comme Fils unique s’est communiquée à sa qualité de grand prêtre. Par 

rapport à lui, le sacerdoce d’Aaron pâlit et s’efface, puisqu’Aaron n’est qu’un 

homme bénéficiant du sacerdoce du Christ. 

b) « Tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre de Melkisédek » (Ps 109,4) : passage 

tiré d’un autre psaume messianique de David, montrant le Messie comme roi et 

prêtre. Il y avait un autre prêtre avant Aaron, Melkisédek, qu’Abraham a 

reconnu comme prêtre du Dieu Très-Haut (Gn 14,18), et que maintenant David, 

inspiré par le Saint-Esprit, dit être la figure d’un autre prêtre, à savoir le Messie , 

qui serait-prêtre pour l’éternité et de la tribu de Juda (Mt 22,42-44). Et comme le 

sacerdoce de Melkisédek est le sacerdoce des Nations avant qu’Israël n’existât, le 

Messie aura un sacerdoce universel. David avait donc annoncé la fin du sacerdoce 



d’Aaron. Celui-ci est évacué et remplacé par le sacerdoce du Christ qui est dans la 

ligne de Melkisédek. 

Ainsi se résout une autre question soulevée : le sacerdoce de Jésus Christ ne doit-il pas 

s’insérer dans celui d’Aaron pour qu’il puisse être valable  ? 

 

Il reste une dernière question à résoudre : Comment le sacerdoce du Christ est-il 

figuré par celui d’Aaron et par celui de Melkisédek  ? Puisque, plusieurs fois, il est dit 

que le sacerdoce est institué par Dieu seul, c’est à partir de Dieu qu’il nous faut 

trouver la réponse. Nous avons alors ceci : 

a) De toute éternité, Dieu a décidé que son propre Fils incarné serait l’unique et vrai 

prêtre : c’est le Christ Jésus dont le sacerdoce est exercé à la perfection, parce 

qu’étant Dieu et homme, il pouvait unir Dieu et les hommes. Comme les 

hommes pécheurs et charnels étaient incapables de comprendre le sacerdoce du 

Christ, Dieu a suscité, au temps d’Abraham, le roi païen Melkisédek qu’il a fait 

prêtre, longtemps avant le don de sa Loi et l’institution du sacerdoce d’Aaron, et 

cela afin qu’Abraham et ses descendants comprennent le sens du sacerdoce voulu 

par Dieu (voir He 7). Ajoutons encore ceci : puisque le sacerdoce universel de 

Melkisédek offre le pain et le vin sans aucune allusion au péché, le sacerdoce du 

Christ réalise l’Union de Dieu et des hommes pour laquelle  les péchés ont été 

pardonnés, éliminés. Abraham l’a compris, puisqu’il n’a offert aucun sacrifice, 

comme il l’avait fait pour l’Alliance (Gn 15,9-10), mais s’est soumis à Melkisédek, 

a été béni par lui, et lui a payé la dîme. Puis Melkisédek quitte la scène de 

l’histoire, ainsi que son sacerdoce, et n’est mis en valeur que par David, qui en 

annonce l’accomplissement par le Messie, au Ps 109. Le sacerdoce du Christ est 

figuré par celui de Melkisédek. 

b) La réalisation du sacerdoce de Melkisédek dans le Christ ne pouvait pas se faire 

sans celui-ci à cause du péché et de l’ignorance de l’homme. En choisissant Israël, 

pécheur et charnel comme tous les peuples, Dieu donne sa Loi ainsi que le 

sacerdoce d’Aaron, afin de lui montrer la nécessité d’obvier à son ignorance et de 

remédier à ses péchés, et ainsi permettre l’accomplissement du sacerdoce du 

Christ selon l’ordre de Melkisédek. C’est bien ce que Paul dit trois fois au début 

de notre texte : le sacerdoce d’Aaron, intermédiaire entre Dieu et Israël, a pour 

fonction essentielle d’offrir des sacrifices pour les péchés. Or ce sacerdoce ne 

pouvait être que passager, et cela pour trois motifs : – il préparait seulement à la 

réalisation du sacerdoce de Melkisédek par le Christ, – il n’avait pas une portée 

universelle, et – il ne remédie pas au péché d’une façon définitive, puisqu’il fallait 

offrir sans cesse des sacrifices de toutes sortes pour les péchés. Il appartenait au 

Fils de Dieu incarné, annoncé par David en Ps 2,7, de prendre sur lui les péchés 

de tous les hommes et de les détruire définitivement. Dans ce but, il a assumé 

l’essentiel du sacerdoce d’Aaron dans son propre sacrifice, et l’a perfectionné en 

lui par sa Pâque. Puisqu’il trouve son accomplissement dans le sacerdoce du 

Christ, celui d’Aaron n’a plus de raison d’être, il est seulement une figure du 

sacerdoce christique. 

c) Parce qu’il était Dieu, Jésus pouvait manifester son sacerdoce reçu du Père sous la 

forme des sacerdoces de Melkisédek et d’Aaron. Car il n’y a qu’un seul sacerdoce, 

du fait qu’il y a un seul Dieu et une seule humanité, et un seul Christ à la fois 

Dieu est homme. Quelle portée Jésus, durant sa vie, a-t-il donnée aux deux formes 

de sacerdoce vétérotestamentaire ? Celui de Melkisédek est le plus important, 

parce que, par l’offrande du pain et du vin, il est plus proche du sacerdoce du 

Christ et est constamment représenté dans l’Eucharistie toujours la même, pour 

le salut des hommes et la gloire de Dieu. Par contre, le sacerdoce d’Aaron est le 

plus urgent à cause du péché qui empêche l’union à Dieu, et le plus conséquent , 

parce qu’il implique la mort due au péché et acceptée par Jésus sur la croix. 



Comme on le voit, selon Melkisédek le sacerdoce du Christ est plutôt lié à sa 

Résurrection et à la vie selon l’Esprit, et selon Aaron le sacerdoce du Christ est 

plutôt lié à sa mort qui est une mort selon la chair (1 Pi 3,18). Jésus a confié son 

sacerdoce à l’Église et a institué l’Eucharistie, lorsqu’il dit à ses Apôtres : « Faites 

ceci en mémoire de moi ». Dans l’Eucharistie, l’Église commémore et célèbre la 

mort et la Résurrection du Christ ; et parce que l’Eucharistie est un sacrifice 

spirituel, l’Église conserve les rites de l’Offrande de Melkisédek, et omet les rites 

des sacrifices d’Aaron. 

 

Ainsi, le seul sacerdoce voulu par Dieu est celui de son Fils incarné pour lui unir les 

hommes. Mais, comme les hommes n’en avaient aucune connaissance, Dieu a révélé le 

sacerdoce de Melkisédek à Abraham et à David, et comme les hommes étaient 

pécheurs, Dieu a suscité provisoirement le sacerdoce d’Aaron.  

 

– v. 7-10 (omis) : ils développent la façon dont Jésus a vécu son sacerdoce, comme nous l’avons 

vu au 5
e

 de Carême B. 

 

Conclusion  

 

Le sacerdoce du Christ met en œuvre la miséricorde de Dieu envers les hommes, comme 

le sacerdoce d’Aaron, et la communion des hommes à Dieu, comme le sacerdoce de Melkisédek. 

Celui-ci est révélé le premier, parce qu’il est le plus important, Dieu ayant créé l’homme pour 

l’unir à lui. Mais étant pécheur, l’homme voit cette union à Dieu à sa façon, à savoir que Dieu 

doit répondre à ses désirs et doit être comme lui, sans se rendre compte qu’il met Dieu à son 

service, qu’il fait de Dieu une idole à sa propre image. Les athées de notre époque expriment bien 

ceci, lorsqu’ils expliquent l’existence de Dieu affirmée par les croyants comme une projection 

idéale de leurs désirs, comme une création de l’homme, mais ils disent cela pour mieux se 

convaincre de l’inexistence de Dieu. Mais il reste vrai que l’homme pécheur pense que Dieu doit 

être à l’image de l’homme. Dire en effet que Dieu a mal fait sa Création, soutenir que Dieu 

devrait supprimer le mal et les injustices dans le monde, n’est -ce pas estimer que l’homme est plus 

sagace que Dieu, que la pensée de l’homme est supérieure à celle de Dieu, et donc que l’homme 

surpasse Dieu ? Celui qui dit cela affirme sans doute par sa bouche que l’homme a été créé à 

l’Image de Dieu, mais dans son cœur il pense que Dieu est à l’image de l’homme. C’est pourquoi 

Dieu, qui connaît parfaitement le cœur de l’homme pécheur, n’a pas révélé le sacerdoce de 

Melkisédek à n’importe qui, mais il l’a montré à Abraham qui croyait en lui, se soumettait aux 

ordres et aux épreuves de Dieu, se pliait devant un païen – chose intolérable pour un fils d’Israël 

qui s’estime supérieur à tous les païens – s’offrait à Dieu en payant la dîme par ce païen. Puis 

Dieu a suspendu le sacerdoce de Melkisédek, et a donné plus tard à Israël le sacerdoce d’Aaron à 

cause des péchés, pour qu’il reconnaisse qu’il ne peut s’en débarrasser  par lui-même, mais là aussi 

il fallait la foi. Dès lors, il faut aussi la foi pour accepter et comprendre le sacerdoce du Christ, 

lequel réussit en lui le sacerdoce d’Aaron impuissant à remettre les péchés, et accomplit le sacer -

doce de Melkisédek qui figure la communion des hommes du monde entier avec Dieu. Par sa 

mort acceptée, Jésus a montré que Dieu a toujours raison, même en étant victime de l’injustice ; 

et par sa Résurrection affirmée, il révèle que l’union à Dieu fait que l’homme devient Dieu et que 

Dieu est tout en tous. L’Eucharistie contient ces deux éléments : elle nous demande d’accepter les 

injustices, les épreuves et la mort en expiation de nos péchés, et alors elle nous fait vivre de la vie 

divine du Christ et dans l’intimité de la Sainte Trinité. 

 

La vertu de confiance tend à obtenir tout cela : elle espère la miséricorde de Dieu et la vie 

éternelle du Ciel, toutes deux basées sur la foi dans le Christ : 

a) La foi nous dit que seuls le sacerdoce et le sacrifice du Christ Jésus sont valables aux yeux de 

Dieu, ce qui veut dire que le sacrifice de nous-mêmes ne peut se faire que par le sacrifice du 

Christ, et que le sacerdoce de l’Église, celui des prêtres et des fidèles, est seulement le 

prolongement du sacerdoce du Christ, vécu dans le monde. 



b) La miséricorde de Dieu nous est promise et déjà donnée, parce que le sacerdoce et le sacrifice 

du Christ remet les péchés et unit à Dieu. 

c) La vie éternelle peut être obtenue, parce que le Christ dans le Ciel intercède pour nous, et 

dans l’Eucharistie nous enseigne le chemin du Ciel. 

 

Évangile : Marc 10,46-52 

 

I. Contexte 

 

Nous sommes à la fin des chapitres 8 – 10 dans lesquels Jésus établit l’Économie nouvelle 

en signes et en paroles, et particulièrement à la fin du chap. 10, qui rapporte la guérison d’un 

aveugle (notre texte) qui est une parabole en acte, c.-à-d. un fait réel ayant son sens propre et un 

sens caché, métaphorique, parabolique, et qui montre la nécessité d’une illumination pour que 

l’homme voie comment pratiquer les réponses que Jésus donnait à trois questions : la question 

juive sur l’indissolubilité du mariage, la question païenne sur les richesses terrestres, et la question 

ecclésiale sur la gloire du Royaume de Dieu, qui ont été vues aux dimanches précédents. Or il 

était remarquable que, dans ses réponses, Jésus renvoyait à l’attitude soumise et confiante de 

l’enfant, du pauvre et de l’esclave, car ces trois sortes de personnes n’accusent pas leur père, leur 

bienfaiteur et leur maitre de demander des choses impossibles à mettre en pratique, et ne se 

découragent pas de faire, de mieux en mieux sous leur regard, ce qu’ils leur demandent. Celui qui 

porte un jugement sur l’enseignement de Jésus, qui s’attriste de devoir lui obéir, et qui a peur 

d’en pâtir, celui-là montre que le péché l’habite, le paralyse et le bloque. Ce n’est pas seulement la 

bonne volonté de l’homme qui est en défaut, c’est plus profondément le péché qui jette son voile 

de ténèbres. Le pécheur en effet est un aveugle. 

 

Conclusion qui débloque les incapacités de tous montrées en Mc 10 et, fondamentalement, 

guérison du pécheur de son aveuglement par Jésus, notre texte dit comment les pécheurs qui 

veulent être sauvés doivent s’y prendre pour être guéris et se comporter quand ils ont été guéris. 

 

II. Texte 

 

1) Confiance tenace de l’aveugle mendiant (v. 46-48) 

 

– v. 46 : « (Jésus et ses disciples) viennent à Jéricho » (omis) : Devant le blocage et 

l’aveuglement de tous, Jésus ne tente pas d’y remédier par la parole, mais il va de 

l’avant vers Jérusalem, car c’est par sa Passion et sa Résurrection que les hommes 

seront arrachés du péché. Il passe par Jéricho sans s’y arrêter : « Tandis que Jésus 

s’échappait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse ». Pour le sens de 

« s’échapper », voir au 28
e

 Ordinaire B, p. 6-7. Cette foule qui suit Jésus semble être 

composée de ceux de Mc 10,1 et des habitants de Jéricho qui, apprenant que Jésus va à 

Jérusalem pour la Pâque, veulent aller avec lui. Tous pensent savoir qui est Jésus.  

Alors Jésus s’avance pour faire progresser tout ce monde qui marche avec lui. Mais les 

pharisiens et les scribes sont absents, ils veulent rester dans leur aveuglement.  

 

« Un aveugle mendiant ... est assis au bord du chemin ». Ceci mérite d’être examiné : 

a) On connaît le nom de cet aveugle : c’est Bartimée, que Marc appose en grec à 

« fils de Timée ». Peut-être était-il d’une famille connue ou, d’après certains 

exégètes était-il connu des premiers chrétiens ; Marc l’aurait appris de Pierre. 

b) C’est un mendiant abandonné des siens. Dans les évangiles on ne trouve un 

aveugle mendiant qu’ici, dans le texte parallèle en Lc 18,25, puis en Jn 9,1 pour 

l’aveugle-né, qui représente l’homme en général, aveuglé par le péché d’Adam. 

Notre aveugle ressemble donc par certains côtés à l’aveugle-né. Que l’aveugle soit 

mendiant (et non « un mendiant aveugle » du Lectionnaire) a une signification. 



Plus haut, en Mc 8,22, Jésus guérissait aussi un aveugle, mais celui-ci était présenté 

à Jésus par ses connaissances, et vivait dans son village : il était donc assisté et 

n’avait pas besoin de mendier. Ici l’aveugle est seul, sans compagnon, délaissé par 

sa famille, il mendie pour vivre, se loger et s’habiller. Il demande du secours , mais 

aussi, comme le montre la suite du texte, il espère une amélioration de sa vie, ce 

qu’il sait ne pas attendre des hommes. 

c) « Il était assis » : il est toujours là depuis le matin et à sa place habituelle, plongé 

dans les ténèbres, rivé à la seule occupation possible : mendier. 

d) « Au bord du chemin » : Est-il là pour ceux qui entrent dans Jéricho ou pour ceux 

qui en sortent ? Sans doute les deux. En tout cas, ce sont des voyageurs qui savent 

où ils vont. Ce sont donc des voyageurs dont l’aveugle a besoin, sinon il 

mendierait dans la ville. Mais le chemin que les autres prennent ne lui est 

d’aucune utilité. Et pourtant, avec persévérance, il garde l’espérance en Dieu. 

Voilà donc un aveugle qui n’attend rien des gens installés de la ville, qui attend le 

secours de voyageurs connaissant leur chemin et le but à atteindre, qui persévère dans 

sa quête près du chemin qu’il prendrait s’il voyait, qui mendie parce qu’il est pauvre 

et veut vivre, qui est abandonné de tous et garde confiance en Dieu seul. 

– v. 47 : « Apprenant que c’était Jésus de Nazareth », litt. « Et, entendant que c’est Jésus le 

Nazarénien » : Marc ne dit pas comment l’aveugle sait qu’il s’agit de Jésus, mais dit 

seulement qu’il est à l’écoute. Cette écoute est singulière : si l’aveugle n’attendait 

personne, il n’aurait prêté aucune attention au brouhaha de la foule, auquel il était 

habitué. Mais ici, c’est celui qu’il attendait, qu’il reconnaissait, et qu’il connaissait déjà 

puisqu’il l’appelle : « Fils de David ». Donc cet aveugle espérait constamment de 

rencontrer sur le chemin Jésus, qui était de ce village méprisé, Nazareth, mais que lui 

considérait comme son seul secours. Cela précise encore le fait qu’en mendiant il 

s’était placé au bord du chemin, et cela explique encore ce qui suit. 

 

« Il se mit à crier », litt. « Il commença à hurler », ce qui suggère qu’il continuera à 

crier jusqu’à ce qu’il soit exaucé. Ayant appelé Jésus de son titre de Messie, il lui 

demande : « Aie pitié de moi », litt. « Fais-moi miséricorde », celle-ci étant un attribut 

divin qui concerne le Salut gratuit, annoncé par les prophètes et promis aux pécheurs. 

 

– v. 48 : « Beaucoup l’interpellaient vivement pour qu’il se taise » : Plusieurs interprétations de 

cette opposition d’une partie de la foule ont été données. Dans leur fond, elles se 

ramènent à empêcher l’aveugle de rencontrer Jésus ou de confesser Jésus. La 

traduction du Lectionnaire « Ils l’interpellaient vivement » est trop faible, littérale-

ment c’est : « Ils le réprimandaient », verbe dont nous avons vu le sens au 24
e

 

Ordinaire B, p. 10, où ce terme intervenait trois fois à l’occasion de la messianité de 

Jésus affirmée par les disciples, et où avait déjà été souligné le secret messianique, 

lorsque Jésus imposait le silence aux démons (Mc 3,12) pour le même motif. La foule, 

qui ne croit pas que Jésus est le Messie (Mc 8,27-28), pense-t-elle que l’aveugle se 

trompe, ou bien estime-t-elle que Jésus doit seulement s’occuper d’elle, comme 

auparavant les disciples qui « réprimandaient » les parents amenant leurs enfants à 

Jésus (Mc 10,13) ? Quoi qu’il en soit, la rebuffade d’une partie de la foule n’arrête pas 

la foi ni la persévérance de l’aveugle. 

 

« Or lui hurlait beaucoup plus », mais il ne tente pas d’aller à Jésus, car il se sent 

indigne d’aller à lui, ni même de se mêler à la foule, soit qu’il se rende compte de son 

état, soit que la rebuffade de la foule le lui ait imposé. Si ces motifs sont valables, 

l’aveugle ne pouvait pas entrer dans l’Économie nouvelle. Mais l’aveugle n’écoute pas 

la foule, il voit en Jésus son Sauveur, et il l’appelle de nouveau, en affirmant, pour la 

deuxième fois, son indignité : « Fils de David, aie pitié de moi ». Ceci exprime trois 

choses : 



a) Sans la miséricorde de Jésus, le pécheur ne peut être débarrassé de son péché, mais 

par sa prière il attire la miséricorde de Jésus sur lui. 

b) Aussi pécheur que l’on soit, il faut oser affronter les difficultés, surmonter les 

humiliations, persévérer dans la prière jusqu’à être exaucé. 

c) En ce qui concerne la connaissance de Jésus, l’aveugle voit clair, et la foule est 

aveugle, car bientôt Jésus va satisfaire l’aveugle et corriger la foule. Les disciples 

ne sont pas intervenus, parce que, comme la foule, ils sont en partie aveugles sur 

la pensée de leur Maître. 

 

2) Confiance ravivée de l’aveugle exaucé (v. 49-52) 

 

– v. 49 : « Jésus s’arrête et dit », litt. « Et, se tenant debout, Jésus dit » : Le verbe « †sthmi, se 

tenir debout, se dresser » exprime un arrêt et une rectification. Jésus est en route vers 

Jérusalem, mais l’aveugle a touché le cœur de Jésus sur un point que celui-ci avait 

vainement attendu de ses disciples : l’appel à sa miséricorde pour qu’ils soient capables 

de participer à sa Passion qu’il venait de leur annoncer, alors que c’est justemen t pour 

décrocher la miséricorde de son Père que Jésus court à sa Passion. Aussi s’arrête-t-il et 

ordonne-t-il aux gens, tout au moins d’interpeller l’aveugle : « fwnšw, interpeller » 

signifie donner fortement de la voix pour faire venir quelqu’un à soi ou à lui-même. 

« Confiance, lève-toi », mais litt. c’est plus fort : « Sois résolu, éveille-toi ». « q£rsei, 

Sois-résolu » exprime un encouragement impérieux, et « éveille-toi » de « œgeirw, 

s’éveiller » qui, avec « ¢n…sthmi, se dresser haut », exprime la résurrection liée à la 

mort, mais, alors que « s’éveiller » évoque le sommeil subi dans l’attitude couchée, 

« se dresser haut » évoque la simple attitude d’être allongé sur le sol, p. ex., et de se 

relever. Nous nous souvenons de cette parole de Paul, où ces deux verbes sont 

employés : « Éveille-toi, toi qui dors, et dresse-toi haut d’entre les morts, et le Christ 

luira sur toi » (Eph 5,14), qui d’après Théodoret de Cyr (5e s.) serait une hymne 

baptismale. 

 

Depuis quelque temps, le texte nous fait songer à voir l’Église dans cette foule unie 

aux disciples, suivant Jésus avec eux, marchant vers la Jérusalem céleste, anticipée en 

elle, soucieuse de ne pas laisser entrer en elle n’importe qui et n’importe comment, et 

obéissant à Jésus, Christ et Seigneur, dès qu’il a exprimé sa volonté. Il semble aussi 

que la foule rabrouait l’aveugle par ignorance de l’intention de Jésus, puisque celui -ci 

ne la réprimande pas. C’est pourquoi, éclairée par l’ordre de Jésus, elle s’empresse 

d’encourager l’aveugle à aller à Jésus. Notre texte figurerait l’entrée des pa ïens 

aveugles dans l’Église par le catéchuménat qui prépare au baptême. 

 

– v. 50 : « Or lui, rejetant son manteau ». Il n’y a pas de détails inutiles dans la Bible : 

« ƒm£tion, manteau » est un des dix termes employés pour indiquer une pièce d’étoffe 

couvrant le corps ; il désigne le vêtement en général. Le geste de l’aveugle signifie qu’il 

se dévêt de tout ce qui protégeait et faisait son existence. L’aveugle quitte sa place 

habituelle, sa vie passée, son état de mendiant. Puis « Il bondit et courut à Jésus », 

mais litt. « S’élançant il vint à Jésus ». « Venir à Jésus » exprime la démarche de la foi. 

Comment peut-il aller à Jésus ? C’est que, déjà illuminé par sa connaissance de Jésus 

comme Messie miséricordieux, il entend sa voix porteuse de sa parole qui l’appelle à 

croire en lui. De même que son état misérable ne décourageait pas son attente, et que 

la rebuffade de la foule n’arrêtait ses cris, de même la conscience de son indignité 

n’empêche pas sa foi d’aller à Jésus.  

 

– v. 51 : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » : Jésus le sait bien, et il agit de même pour 

d’autres demandes. Dans ces cas, il veut que la personne sache qu’il aura seulement ce 

qu’il demande, ou qu’elle accepte de corriger sa demande, ou que la foule et les 



disciples sachent ce qu’eux-mêmes, dans des cas similaires, devraient demander. « Or 

l’aveugle lui dit » (omis) : « Rabbouni, que je vois » ou plutôt « que je regarde-en-

haut » : Il ne dit plus « Fils de David », mais « Rabbouni » qui veut dire « Enseigneur, 

Maître », comme Jn 20,16 le traduit. Il ne veut pas seulement être guéri, il veut être 

disciple de Jésus. Il est donc exact qu’en rejetant son manteau, il voulait tout quitter 

pour suivre Jésus. Et il demande non pas de voir, mais de « regarder-en-haut, 

¢nablšpw », terme qui exprime le fait de voir au-delà du terrestre et du temporel. Il 

peut se définir ainsi : dans une éventuelle perception physique, diriger et élever 

mentalement ses yeux vers une réalité, annoncée ou non, qui se présente, et en 

découvrir le sens. Comme la miséricorde est donnée par Dieu seul, et que Jésus a dit 

non pas « Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ? » mais « Que veux-tu que je fasse 

pour toi ? », la demande de l’aveugle implique que Jésus est ce Dieu qui fait 

miséricorde. 

 

– v. 52 : « Va, ta foi t’a sauvé » : Jésus avait dit cette parole à l’hémorroïsse (Mc 5,34). Comme 

celle-ci symbolisait le monde païen, il semble que l’aveugle le symbolise aussi, mais 

face à l’Église figurée par les disciples et la foule. L’aveugle est plus que guéri, il  est 

sauvé ; il croyait donc bien en Jésus comme Dieu Sauveur. « Et aussitôt il regarda-en-

haut » (même verbe ¢nablšpw qu’au v. 51) : il obtient ce qu’il a demandé : faire de 

Jésus le tout de sa vie et le Maître à suivre pour sa progression, car, joignant l’acte à sa 

vue, « Il le suivait », verbe mis à l’imparfait, c.-à-d. exprimant une action continue. Et 

il le suivait « dans le chemin » conduisant à Jérusalem, c.-à-d. finalement étant Jésus 

lui-même qui a dit : « Je suis le chemin » (Jn 14,6). 

 

Conclusion 

 

Par le terme « chemin » qui se trouve au début et à la fin du texte, nous comprenons 

mieux l’enseignement que Jésus voulait donner spécialement à ses disciples par l’attitude de foi 

active de l’aveugle en Jésus. Comme les disciples, l’aveugle sait que Jésus est le Messie et le Dieu 

miséricordieux, mais contrairement aux disciples aveuglés, il sait qu’il ne suffit pas de l’admettre, 

il faut aussi le connaître, adhérer à sa personne et être uni à lui, de telle façon qu’on fasse ce qu’il 

demande. Or l’aveugle se rend compte qu’il ignore cela, qu’il ne comprend pas pleinement la 

personnalité de Jésus, qu’il est loin et indigne de lui, qu’il est dans les ténèbres. Alors, il attend au 

bord du chemin de cette Loi qu’il est incapable de pratiquer et que Jésus va parcourir pour son 

accomplissement plénier, il accepte sa pauvreté qui aiguise son désir du Salut et attire la 

miséricorde de Dieu, il supporte la rebuffade de la foule qui voit seulement en Jésus le 

Nazarénien, il quitte le peu qui lui reste dès que Jésus le fait appeler, il voit sa prière persévérante 

et sa foi pure exaucées, et il suit joyeusement Jésus jusqu’à Jérusalem pour prendre part à sa 

Pâque. Il est un bel exemple donné aux disciples, eux qui ne cherchent pas à comprendre la 

Passion et la Résurrection de leur Maître, qui songent à leur gloire terrestre, qui ne veulent 

connaître de Jésus que ce qu’ils en savent. Ils ont les yeux du corps bien ouverts , mais les yeux du 

cœur a demi-fermés sur eux-mêmes, alors que l’aveugle a les yeux du corps éteints, mais les yeux 

du cœur ouverts sur Jésus. Il n’est pas dit que les disciples ont compris la leçon, mais pour nous 

l’exemple de l’aveugle nous invite à adopter son attitude confiante, quand l’enseignement de Jésus 

parait inhumain, impossible ou déraisonnable, et sa personne déroutante. 

 

Comme toutes les vertus chrétiennes, la vertu de confiance comporte ses épreuves, des 

épreuves qui servent à la fortifier et à la développer. Comme épreuve, il y à l’éclipse de la grâce 

divine, qui plonge dans les ténèbres : elle fait prendre conscience de la misère, de l’aveuglement et 

de l’incapacité de l’homme, que révèle cette parole de Jésus : « Sans moi vous ne pouvez rien 

faire » (Jn 15,5) ; la confiance devient alors attente et désir de la venue de la grâce. Comme 

épreuves, il y a encore : les oppositions, les obstacles, les tentations, les découragements, les 

sentiments d’indignité et de détresse, qui s’élèvent pour empêcher de faire appel à Jésus  ; la 



confiance veut alors se faire courage et ténacité dans la prière jusqu’à être exaucée, et quand elle 

est exaucée, elle s’amplifie, elle devient volonté ardente de suivre Jésus partout où il va. Une telle 

confiance n’est possible que si elle se base sur la foi en la miséricorde de Jésus, en vue d’obtenir ce 

qu’il apporte. Qu’il s’agisse de l’aveugle qui surmonte les épreuves pour être illuminé et suivre 

Jésus, du païen qui doit accepter les atermoiements et les conditions de l’Église pour recevoir 

l’illumination du baptême et marcher avec les chrétiens vers le vie éternelle, ou de nous-mêmes 

qui devons supporter les épreuves inhérentes aux obscurités de la vie chrétienne et de la prière, 

pour obtenir du Christ les lumières qui nous font prendre part à sa Pâque, à tous la vraie foi est 

nécessaire. Non pas la foi des pharisiens qui étudient la Loi pour leur propre satisfaction et leur 

prestige, ni la foi encore imparfaite des disciples qui suivent Jésus sans correspondre entièrement 

à sa pensée, mais la foi qui ne se fait pas d’illusion sur les ruses du cœur enclin à adopter les 

lumières du monde, et qui implore la miséricorde de Jésus pour obtenir de lui les lumières et les 

grâces pour faire ce qui lui plaît. Si l’espérance et la confiance font aujourd’hui défaut, c’est parce 

que la foi laisse beaucoup à désirer. 


