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Que  devront  faire  Israël  et  Ephraïm  pour  bénéficier  du  salut  du
Seigneur  annoncé  par  la  bouche  de  Jérémie ?  Comment  seront
joyeusement récoltés  les  fruits  donnés par  le  grain  semé dans les
pleurs  selon le  psaume 125? La  rencontre  de Jésus  avec Bartimée
répond à ces questions.
Quand Bartimée entend que Jésus passe, il exprime son désir de salut
et  que  les  gens  le  rabrouent  pour  le  faire  taire  accroît  sa
détermination ! Puis quand l'appel de Jésus lui est transmis, il rejette
en arrière son manteau et bondit à l'aveuglette vers Jésus. Alors à la
demande de Jésus il exprime clairement son désir : Rabbouni, que je
retrouve la vue ! Enfin il prend la route avec Jésus.
Ainsi  bénéficie  du  salut  du  Seigneur  qui  en  exprime  le  désir  sans
faiblir, qui rejette sa misère pour se lancer à l'aveuglette seulement
appuyé sur une parole et qui ensuite  entre dans un compagnonnage.
Ainsi Bartimée est sauvé non seulement parce qu'il trouve la vue mais
encore plus parce qu'il suit Jésus sur le chemin. Voilà comment Jésus,
grand prêtre  selon  Melkisédek,  offre  à  son  Père  la  seule  offrande
capable de le réjouir : un humain vivant joyeusement sur ce chemin
qui en fera un autre fils !
Ce parcours est le parcours de la foi. Elle commence par l'expression
d'un désir, elle continue par un saut dans l'inconnu dont le seul appui
est une parole et elle devient une relation où l'on reçoit largement
plus que la satisfaction du désir exprimé puisqu'elle nous fait fils de
Dieu avec le Christ !
Vous reconnaissez-vous dans ce parcours de foi ?
Quand  et  où  avez-vous  exprimé pour  la  première  fois  votre  désir
d'être  sauvé ?  Quand  vous  êtes-vous  lancé  à  l'aveuglette ?  A  quoi
ressemblait  alors  le  manteau  de  misère  que  vous  avez  rejeté  en
arrière ? Avez-vous reçu ce que vous désiriez ? Enfin avez-vous pris le
chemin du Christ ?
Olivier Petit.


