QUE VEUX-TU QUE JE TE FASSE?
Luc 18.35-43
Demandez et l’on vous donnera (Mt 7.7); demandez et vous recevrez (Jn 16.24)
q Le lien entre demander et recevoir est-il direct, automatique et sans intermédiaire?
q Jacques affirme qu’on peut demander et ne pas recevoir parce qu’on demande mal (4.3).
q Pour recevoir, on doit demander selon la volonté de Dieu (1Jn 5.14) mais aussi on doit
demander au nom de Jésus et avec foi (Mt 21.22 l’épisode du figuier maudit; Jn 14.13).
q La foi, c’est la main du cœur qui s’approche du cœur généreux de Dieu.
q La foi, prépare le terrain au miracle de Dieu. Le film « Facing the giants », « Faire face
aux géants » raconte l’histoire d’un coach de football que tout va mal dans sa vie
conjugale, financière, professionnelle et sportive. Il prie Dieu d’intervenir dans sa vie et
attend son intervention sans résultats. Un croyant sage le rencontre et lui raconte
l’histoire de deux cultivateurs en crise parce qu’il n’y a pas de pluie. Les deux prient
Dieu. L’un attend l’intervention de Dieu, l’autre commence à retourner la terre pour
qu’elle puisse absorber le maximum de pluie lorsqu’elle tomberait. Quel cultivateur
Dieu voudra-t-il bénir par la pluie? « Agis avec la confiance que Dieu interviendra; la
foi prépare le chemin au miracle de Dieu ».
Bartimée, l’aveugle mendiant
q Ce matin, dans Luc 18. 35-43, nous rencontrerons un homme qui a reçu de Jésus selon ce
que sa foi s’attendait du Messie.
q Ma prière est que l’expérience de cet homme qui s’est adressé à Jésus avec ses grands
besoins nous incite et nous invite à demander avec foi à Dieu afin de recevoir selon sa
richesse avec gloire en Jésus-Christ ( Ph 4.19).
Prière, lecture Luc 18.35-43
I- BARTIMÉE, L’AVEUGLE DE JÉRICHO
A. Jéricho
q Jésus est en route vers Jérusalem et circule le long du Jourdain jusqu’à la montée abrupte qui
amène les voyageurs de la plaine du Jourdain aux hauteurs de Jérusalem. Une montée
d’environ 1000 mètres sur une route sinueuse d’une vingtaine de kilomètres.
q Ville connue depuis l’antiquité et détruite à plusieurs occasions dont par les israélites
lorsqu’ils entrèrent en terre promise sous la conduite de Josué.
q La ville de Jéricho du temps de Jésus était située un peu plus loin que le tertre de l’ancienne
Jéricho d’où la discordance entre les récits parallèles de Marc et de Matthieu qui
mentionnent que c’était en sortant de Jéricho que Jésus rencontra l’aveugle. Jésus sortait de
la vieille ville pour entrer dans la nouvelle.
B. Bartimée
q Un homme dans le besoin
q À l’entrée de la ville se tiennent des mendiants, des démunis incapables de prendre soin
d’eux-mêmes et dépendants de la générosité des passants.
q Bartimée est un aveugle connu à Jéricho, fils de Timée (Mc 10.46), mendiant avec
d’autres sur le bord du chemin.
q La foule qui suit Jésus passe devant lui. Voilà le temps pour recevoir des aumônes.
« La charité s’il vous plaît pour un pauvre aveugle ».
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q

Un homme croyant
q En demandant qui était celui qui conduisait la foule, on lui dit « Jésus de Nazareth ».
Jésus selon la descendance géographique.
q Il change les mots Jésus de Nazareth par Jésus, Fils de David. Comme fils de David,
l’aveugle déclare Jésus l’héritier du trône de David, qu’il est le Messie tant attendu
d’Israël. Il invoque Jésus, le Roi d’Israël d’avoir pitié de lui, de regarder à lui avec
miséricorde et de considérer ses besoins pour faire quelque chose pour lui.

q

Un homme opportuniste
q Bartimée n’est pas timide dans sa requête; il crie au secours, très fort (BS). Il est au bon
endroit au bon moment pour rencontrer Jésus et il ne veut pas rater son opportunité.
q Les évangiles ne racontent aucun autre passage de Jésus à Jéricho.
q Les gens essaient de le raisonner de se tenir tranquille mais il insiste encore plus fort. La
société d’alors comme celle d’aujourd’hui n’offre pas beaucoup d’aide ni de compassion
pour les nécessiteux désespérés.
q Pour Bartimée, Jésus est là est l’opportunité ne se reproduira probablement jamais, elle
est trop merveilleuse pour l’ignorer. Il insiste comme la veuve auprès du juge inique
(18.7). Jésus est là et sa puissance est à courte portée de lui.

q

Un homme de grande foi
q Bartimée finit par capter l’attention de Jésus malgré la résistance de la foule.
q Jésus teste la foi réelle du mendiant par une question merveilleuse qui engagera tant
l’aveugle que Jésus : « Que veux-tu que je te fasse »? Jésus offre au mendiant un
chèque en blanc!
q Jusqu’où la foi de Bartimée en Jésus sera sollicitée? Que croit-il réellement de Jésus?
Demandera-t-il à Jésus de lui faire une aumône substantielle comme roi d’Israël? Ou que
Jésus demande à la foule de lui faire une offrande volontaire?
q Bartimée demande à la mesure de ce qu’il croit de Jésus. Jésus est le Messie et lorsque
le Messie viendra, il guérira les cœurs brisés, délivrera les captifs, offrira la liberté aux
opprimés et ouvrira les yeux des aveugles (Lc 4.18,19; És 61.1,2).
q Bartimée demande au Seigneur la lune… et l’obtient! « Que je vois à nouveau»
<anabeyw> et Jésus répond : « Vois à nouveau » < anabeyon>.
q Jésus ajoute : « Ta foi t’a sauvé, guéri, délivré ». Il ne dit pas ma puissance t’a sauvé
bien que ce soit bien vrai mais tu as reçu dans la mesure que tu t’attendais de moi; ta
foi en moi n’a pas été vaine.

q

Un homme transformé et reconnaissant
Le miracle est instantané. La puissance de Jésus n’est pas limitée.
q Immédiatement après avoir recouvré la vue, une nouvelle vie a commencé pour
Bartimée. Il laissa sa vie de mendiant pour suivre Jésus sur le chemin de la vie et
glorifier Dieu en rendant témoignage de ce que Jésus avait fait dans sa vie.
q

II- QUE VEUX-TU QUE JÉSUS FASSE DANS TA VIE?
La question de Jésus s’applique encore aujourd’hui pour chacun de nous. Jésus est présent
aujourd’hui et il passe près de toi. Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie?
A. Quels sont tes besoins ?
q Y a-t-il des besoins trop grands que Jésus ne peut pas combler dans ta vie?
q Es-tu prêt à apporter tes besoins aux pieds de Jésus même si d’autres pensent que Jésus ne
s’y intéressent pas?
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q
q

Dans quels domaines de ta vie ressembles-tu à Bartimée? Indigne, impuissant, assis sur le
bord du chemin, incapable d’être à la hauteur de la situation qui t’écrase.
Crois-tu que tes besoins soient trop grands pour Jésus? Qu’il n’y a plus rien à faire?
Entends la voix de Jésus : Qu’est-ce que tu veux que je te fasse?

B. Considère la personne de Jésus
q Jésus est attentif à nos besoins. Comme avec Bartimée, il porte attention aux gens, même
ceux qu’on voudrait éloigner de Jésus. Jésus a vu Bartimée au delà de la foule et a considéré
ses besoins. Il te voit aussi avec tes besoins et son cœur est désireux de te faire du bien.
q Jésus est accessible à notre foi. Il entend lorsque nous crions à lui même si la foule nous
cache. Jésus se dirigeait vers la croix à Jérusalem mais il demeurait disponible à ceux qui le
cherchaient de tout cœur. Il s’arrête à notre cri d’espoir, nous appelle à lui et nous
accueille : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos » Mt 11.28
q Jésus est puissant pour intervenir dans nos besoins. Il est capable de répondre à l’attente de
notre foi. Si Bartimée avait demandé la charité pour survire pendant un an, l’aurait-il reçu?
Il a demandé selon le pouvoir qu’il croyait de Jésus et n’a pas été désappointé. Combien
grand est notre Dieu dans notre estimation? Un petit dieu répond à de petites requêtes, un
grand Dieu donne la vue aux aveugles et ressuscitent les morts!
C. Exerce ta foi.
q Lorsque la puissance de Dieu rencontre la foi du croyant sa gloire se manifeste avec
splendeur. La foi est la main du cœur qui s’avance vers les ressources infinies d’un Dieu
plein d’égard et de bonté.
q Il nous faut invoquer son aide dans nos besoins. Les attentes de ma foi déterminent souvent
le niveau de la bénédiction que Dieu peut déverser sur nous.
q (Mt 13.58) Dans le village de Nazareth, Jésus n’a pas pu faire beaucoup de miracles à
cause du manque de foi de la population qui considérait Jésus comme un simple homme,
le fils du charpentier Joseph.
q Saisis ton miracle! Pas à cause du prédicateur qui aurait un tel don mais à cause de la
présence de Jésus, de sa volonté et de sa puissance à te faire du bien. Trop souvent nous
demeurons silencieux sur le bord du chemin alors que Jésus voudrait nous bénir.
q Le premier miracle que Jésus veut opérer en toi est de te faire passer de la mort
spirituelle à la vie éternelle, des ténèbres à la lumière. Il veut te sauver par la foi en lui.
q Bartimée relie la foi du cœur avec les yeux du cœur. Il est passé des ténèbres à la
lumière parce qu’il a cru en Jésus. Bartimée contraste avec les chefs religieux qui
croyaient voir mais qui par leur incrédulité ont manifesté leur aveuglement.
q L’exercice de la foi en Jésus est le facteur déterminant. Jésus offre le salut à tous mais
c’est la foi qui est la main du cœur tendue vers Jésus et qui reçoit ce que Jésus peut
donner.
q Exerce ta foi… « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus-Christ » Ph 4.19.
D. Marche avec Jésus avec gratitude et en glorifiant Dieu.
q L’objectif de Jésus en intervenant avec puissance dans nos vies est que nous puissions le
suivre et le glorifier avec nos vies en témoignant de sa grandeur, sa miséricorde et de sa
bonté à notre égard.
q Que la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies donne l’occasion à ceux qui nous
entourent de louer Dieu comme ce fut le cas pour Bartimée.
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