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FOI POUR CHANGER DE VIE

Avoir une vie victorieuse dépend des décisions que nous prenons et
des attitudes correctes que nous adoptons.
Bartimée, assis au bord du chemin, avait entendu dire que Jésus
passait par là. Il a alors pris la décision dans son cœur de rencontrer
Jésus, et de changer de vie.
Texte clé : Marc 10 v. 46-52
Nous avons ici l'exemple d'un aveugle, mendiant, sans aucune perspective
de vie. Mais Jésus est passé près de lui et Bartimée a décidé de ne pas
rater l’opportunité de changer de vie. Sa décision, son attitude ont attiré
l’attention du Seigneur. Jésus a réalisé un miracle dans la vie de Bartimée.
Ce qu'il avait alors obtenu dépassait tous ses rêves.
Nous ne sommes pas différents de Bartimée. Nous vivons avec nos limites
jusqu’au jour où nous découvrons le monde de la foi. Mais il faut lutter
pour que notre foi grandisse.
Nous allons voir ce qui a fait de Bartimée un vainqueur :
1 – IL A RECONNU JESUS ET A BASE SA RECHERCHE DANS LA
GRACE – Nous pouvons remarquer que Bartimée n’a pas traité Jésus
comme un prophète quelconque. Quand il L'a appelé FILS DE DAVID, il
reconnaissait que Jésus était le Messie, le roi que s'assiérait sur le trône
de David. Plus que cela, il a demandé la miséricorde de Jésus. Il savait
qu’il ne méritait pas d’être béni, mais il a clamé la miséricorde de Jésus…
Aujourd’hui, beaucoup de personnes croient en Jésus, mais elles ne
Le connaissent pas vraiment. D’autres personnes ne sont pas bénies car
elles s’approchent de Jésus avec arrogance, en exigeant la bénédiction.
2 – BARTIMEE A ETE PERSEVERANT ET A DEMANDE AVEC
INSISTANCE – v48 – Il n’a pas été intimidé par les personnes qui
voulaient le faire taire. Il était déterminé à attirer l’attention du Seigneur
et il n’a pas prêté attention à ce que les autres pensaient ou disaient de
lui. Nous avons besoins d’être ferme dans notre foi. Même si nous
subissons la pression des autres qui souhaitent nous détourner de Jésus,
nous devons persévérer, insister.

3 – IL A PRIS LA DECISION DE CHANGER DE VIE - VS 49-50a –
Quand il a entendit que Jésus l’appelait, Bartimée jeta son manteau de
mendiant. Il avait la certitude que Jésus allait le guérir et que ce miracle
l’amènerait dans une nouvelle vie. La foi voit le miracle avant qu’il ne se
réalise. Bartimée a aussitôt adopté une nouvelle attitude, il a jeté son
manteau de mendiant. C’est une grande leçon ! Parfois nous prions Dieu
mais nous ne faisons pas un pas de foi. Nous continuons d’agir comme si
rien ne s’était passé dans nos vies. Nous continuons sans être
transformés.
4 – IL A DEMONTRE DE L'ENTHOUSIASME EN RENCONTRANT
JESUS - V.50b – La Bible dit qu’il se leva d’un bond. Il était plein
d’attentes, joyeux, passionné de venir vers Jésus. Malheureusement,
beaucoup de personnes veulent avoir une relation avec Jésus, mais elles
sont froides, timides, sans expression de joie à le rencontrer. Elles ne
semblent pas intéressées dans une relation radicale avec le Maître. C'est
pour cela qu'elles n’attirent pas Son attention.
5 – BARTIMEE EST ALLE CHERCHER SON MIRACLE – V. 51 - Il savait
ce qu’il voulait parce qu'il connaissait son besoin. Il savait que Jésus
pouvait le guérir, même si cela était impossible aux hommes. Pour cela, il
a été ferme et direct. Quelle grande leçon ! Le Seigneur attend que nous
soyons déterminés et osés dans nos demandes. Certaines personnes
pensent que se contenter de ce qu'elles ont est un signe d’humilité, mais
c’est plutôt un manque de foi. Bartimée aurait pu demander une aumône
ou une condition de vie meilleure pour lui et sa famille, mais il a demandé
le maximum parce qu’il croyait en la puissance de Jésus.
6 – IL NE VOULAIT PAS SIMPLEMENT UN MIRACLE MAIS IL
VOULAIT SUIVRE JESUS – V. 52 – Plusieurs personnes veulent
seulement la bénédiction. Une fois qu'elles l’ont, elles oublient le Seigneur.
Bartimée, une fois guéri, a choisi une nouvelle direction pour sa vie :
suivre Jésus. Imaginez combien de personnes ont pu être touchées par
son témoignage. Quand il a décidé de suivre Jésus, il a conservé la
bénédiction dans sa vie pour toujours.
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