Êtes-vous ouvert aux surprises?
Passage à étudier
Mathieu 20
29 Lorsqu’ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus.
30 Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent : Aie pitié de
nous, Seigneur, Fils de David !
31 La foule les reprenait, pour les faire taire ; mais ils crièrent plus fort : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de
David !
32 Jésus s’arrêta, les appela, et dit : Que voulez-vous que je vous fasse ?
33 Ils lui dirent : Seigneur, que nos yeux s’ouvrent.
34 Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux ; et aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent.

Contexte
Jésus est en route pour son dernier voyage à Jérusalem. C’est dans la même journée qu’il va faire son entrée
assis sur un ânon. À la fin de la semaine, il va mourir sur la croix.

Partage
Êtes-vous bien occupé? Ou encore, êtes-vous très préoccupé?
Nos occupations et nos préoccupations prennent parfois tellement de place dans nos vies que nous n’avons
plus le temps, l’énergie ou les ressources pour s’investir dans la vie des autres. Ce que je vis est tellement
difficile que je ne crois pas pouvoir répondre aux appels à l’aide des gens autour de moi.
Et pourtant…
Dans notre passage d’aujourd’hui, Jésus portait tout le poids de sa souffrance à venir sur la croix. Il ne lui
restait plus qu’une semaine à vivre. J’imagine quelqu’un à qui on aurait annoncé une maladie incurable et
dont l’espérance de vie n’est que d’une semaine. Je le vois en train de vivre ces derniers instants en étant
entièrement absorbé par ce qui est important pour lui.
Mais Jésus se fait abordé par deux aveugles et il est ému de compassion. Il ne considère pas sa propre
souffrance mais il considère leur souffrance. Sa pitié pour eux l’empêche de s’apitoyer sur son propre sort.
L’exemple de Jésus est salutaire pour nous. Si je suis trop occupé pour servir, il est peut-être temps de revoir
mes priorités afin de pouvoir faire profiter les autres de mes talents. Si je suis trop préoccupé pour servir, il
est peut-être temps de remettre tous mes fardeaux au Seigneur afin d’être libre de faire du bien autour de
moi.
Je ne veux pas être seulement un chrétien sauvé mais je veux être un disciple qui ressemble à son maître :
ému de compassion et à l’œuvre pour l’avancement de son royaume.

Méditation
La croix exprime une pitié créatrice et nous guérit de l'apitoiement sur soi qui est stérile. Jésus est allé à la
croix, à cause de Sa pitié pour le monde. Dans ce sacrifice librement consenti, Il a témoigné de Sa fidélité et a

révélé fidèlement l'amour de Dieu, sans considérer la colère et l'hostilité de Ses ennemis. A plusieurs
occasions, lors de Son voyage vers Jérusalem, Il aurait pu reporter sur lui la pitié qu'Il éprouvait pour les
hommes, et se détourner de Sa mission. L'apitoiement sur soi équivaut à l'inversion du don de soi. Jésus
croyait que Dieu serait avec lui et qu'il se servirait de Sa mort pour manifester Son amour au monde.
Cet amour constitue le seul antidote à l'apitoiement sur soi. La croix nous incite à aimer les autres, quoi qu'ils
disent ou quoi qu'ils fassent. La prière de Jésus : « Père., pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font »,
contribue à délivrer de l'apitoiement sur soi. Bien des personnes agissent comme elles le font- en raison de ce
qu'elles sont. Elles ne peuvent changer de comportement tant qu'elles ne sont pas transformées
intérieurement L'apitoiement sur soi provient en général de ce que les gens font ou disent Tel un signal
d'alarme, il prévient que quelque chose ne va pas dans une relation. Le rejet et l'hostilité sont provoqués par
l'attitude d'une autre personne, qui a besoin d'être guérie. La croix nous libère de la nécessité de « mordre à
l'hameçon » et de nous retrouver ferrés par un sentiment de vexation. Nous devenons libres de nous soucier
davantage de la réconciliation que d'avoir raison. L'amour de la croix nous éveille aux besoins de celui qui a
offensé notre orgueil et il attire notre attention sur cette nouvelle occasion qui s'offre à nous de l'aider. Tel
est l'amour si coûteux de la croix !
Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Avouez-le à Christ, demandez-lui Son point de vue sur la situation, confessezlui vos torts et abandonnez-lui votre blessure.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, aide-moi gérer mes occupations et mes préoccupations de façon équilibrée afin que je puisse
œuvrer à l’avancement de ton royaume avec les dons que tu m’as donnés. Amen!

