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Au moment où je rédige cet appel à choisir la vie, je ne puis m’empêcher de me poser à nouveau cette
question : Quel engagement spécifique le Père attend-il de chacun de ses enfants qui travaillent ?
Notre actualité est marquée par les conséquences d’une crise financière et économique profonde, une
anxiété réelle chez beaucoup de salariés, craignant de perdre leur emploi.
Tout n’est pourtant pas si sombre parce que même au cœur de cette anxiété, une lueur d’espoir existe. En
effet, notre conviction est que Dieu est le maître des circonstances et que la foi en Jésus donne la paix dans
le cœur, même en ces temps troublés.
Enfants de Dieu, nous sommes porteurs de cette paix et de cette lueur d’espoir sur nos lieux de
travail.
Dans Marc 10/46-52, l’auteur nous relate un fait de la vie de Jésus sur cette terre, qui illustre combien le
cœur du Père brûle pour attirer à Jésus aujourd’hui ceux qui sont enfermés dans les difficultés mais qui ne
se sont toutefois pas résignés à y rester.
En chemin de Jéricho pour Jérusalem, où il se rend pour accomplir le plan de Dieu en donnant sa vie pour
les hommes, Jésus est interpellé par un aveugle du nom de Bartimée, assis au bord du chemin en train de
mendier. Bartimée, apprenant que Jésus est en train de passer, se met à crier: « Jésus, Fils de David, aie
pitié de moi ! ». Malgré les reproches de la foule qui veut le faire taire, il insiste, persévère et obtient gain
de cause : Jésus s’arrête et l’appelle. Merveilleux Seigneur ! Il sait joindre l’acte à la parole. Jésus agit
exactement selon ce qu’il vient de dire en Marc 10/45 : « le Fils n’est pas venu pour se faire servir mais il
est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude gens. »
La démarche de Jésus nous interpelle face au cri de notre prochain. Jésus, pourtant en chemin pour
accomplir sa mission de salut de l’humanité, s’arrête et fait de l’appel au secours de Bartimée sa
priorité. A la demande personnelle de celui-ci, qui est de retrouver la vue, Jésus répond favorablement.
Aussi, prenons courage, notre Seigneur n’est pas indifférent à nos demandes pour nos collègues et à
notre témoignage auprès d’eux. Bien au contraire, il a le profond désir de toucher tous les Bartimée qui
sont autour de nous.
Au verset 52, nous voyons Bartimée sur le chemin, en train de suivre Jésus.
Béni sois-tu notre Seigneur, toi qui fait passer des gens qui sont au bord du chemin à des gens en
marche, sur le chemin et à ta suite. Oui, Jésus ne veut pas des laissés pour compte, des personnes sur le
bord du chemin, mais il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Il est également intéressant de noter que pour suivre Jésus, Bartimée devait recouvrer la vue.
Cela est valable aussi d’un point de vue spirituel. Seigneur, guéris-nous de nos aveuglements qui nous
empêchent de te suivre et d’accomplir ta volonté. Seigneur aide-nous à voir (et aussi entendre) tous les
Bartimée qui sont à côté de nous.
Que toute la gloire revienne à notre Dieu.
Fraternellement en Lui,
Stéphane Piedjou Jakpou (GBE EPED La Défense)

