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JESUS ET BARTIMEE
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. » Voici comment nous avons démarré cette histoire le mois
précédent : la rencontre entre Jésus et l’aveugle Bartimée.
Nous avons aussi appris comment Bartimée a réagi face à cette
rencontre, ses choix et les pas pratiques qui l’ont amené à recevoir son
miracle. Néanmoins, le miracle a eu lieu parce que Jésus passait par là. Il
est la source de ce miracle, du début jusqu’à la fin.
Voyons alors aujourd’hui comment Jésus agit et réagit face à nos
besoins, à nos manquements et nos difficultés :
- Jésus prend la décision d’entrer à Jéricho : Or, cette ville n’était
pas très appréciée des juifs ; elle était considérée comme maudite (Josué
6v26) ; mais Jésus prend la décision d’y entrer au lieu de simplement la
contourner. Il savait qu’il y avait là des gens nécessiteux.
- Jésus s’est arrêté rien que pour Bartimée: Jésus ne continue pas
son chemin sans s’arrêter lorsqu’il entend notre appel. Il sortait déjà de la
ville, il y avait là une foule et Il avait fini son travail. Il était sûrement
fatigué. Malgré cela, Jésus s’arrête encore et pour une seule personne ; Il
change son agenda. Il est sensible, Il nous entend et prend en compte
notre appel. « Or ses oreilles ne sont pas trop dures pour qu’Il ne puisse
pas nous entendre… »
- Jésus ne fait pas acceptions de personnes : Il s’est arrêté pour un
mendiant, aveugle. Ce n’était pas le roi ou un riche ! Non ! Tout ce que
Jésus entend est quelqu’un qui appelle à l’aide et crie son nom. Cela a
suffi pour qu’Il réagisse avec compassion.
- Jésus demande aux disciples d’appeler Bartimée : la Bible nous dit
qu’il y avait une foule, mais malgré cela Jésus non seulement s’arrête
pour une seule personne, mais va s’occuper d’elle individuellement. Il a
même inclus les disciples dans l’histoire ! Peut-être voulait-il aussi leur
apprendre quelque chose ? Soyons attentifs !

- Jésus lui parle : Il lui adresse la parole. Il ne se montre pas
indifférent ou trop pressé et occupé pour ne pas prendre un moment pour
lui parler. Et en plus de cela, Il lui pose une question assez évidente :
- « Que veux-tu que je te fasse ? » Evident pour nous et pour tous
ceux qui étaient là. Le but de Jésus est que nous lui demandions ce dont
nous avons besoin ; que nous nous exprimions ; que nous lui demandions
d’une façon claire, spécifique. Que nous aussi nous reconnaissions nos
aveuglements, nos manquements, notre besoin de lui. Et, que nous
« voyions » qu’il est la source de toute guérison, délivrance,
transformation et solution. Que nous lui demandions avec foi ; en
croyant !
Jésus est là. Il est et Il sera toujours là pour nous. A chaque fois
qu’il faut faire un pas envers lui, sachons qu’Il en a déjà fait plusieurs
envers nous !
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