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Marc 10 :46  

Ici, la bible nous parle de barthimée, le fils de Timée. La bible parle de cet homme 

comme étant un mendiant. Et c’est { cause de son état (aveugle) qu’il s’est soumis 

à ce travail ou cette vie de mendicité. 

 

Définition d’un aveugle : 
 

 Celui qui manque de lumières  
 Celui qui agit ou parait agir sans aucun discernement 

D’où il est important de noter qu’une personne, qui vit dans le péché 

(aveugle=péché) sera dépourvue de lumières, car la bible dit, c’est Jésus qui est la 

lumière du monde.(jean 8 :12-59). 

Donc si jésus lumière qu’il est, n’est pas en toi, si tu vis une vie de péché tu seras 

dépourvu de la lumière. 

Barthimée est pris comme un homme qui vit dans le péché, qui n’a pas Jésus en 

lui. Une vie de lumière, est une vie qui honore Dieu, qui conduit vers le Christ, qui 

pousse { l’adoration et est une vie d’adoration (math 2 :1-14) 

Barthimée était soumis { un travail anormal, un travail plein d’antivaleur à cause 

de son état. 

 

I. CONSEQUENCES DU PECHE 

 

Te rend dépendant des choses anormales et perverses 

Couvre ton intelligence et ta sagesse pour prendre au bien le mal et vice versa. 

Pousse quelqu’un au bord du chemin (càd une personne qui est devenue rejeter 

spirituellement et abandonnée de Dieu). 

Barthimée entendit que c’était Jésus Christ de Nazareth ; dans d’autres versions 

on dit, il cria, Fils de David aie pitié de moi. 

Dans hébreux 3 : 15 la bible dit ceci : « Pendant qu’il est dit : Aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, n’endurcissez votre cœurs, comme lors de la révolte ». 

J’aimerai dire  { quelqu’un une chose ce soir, n’endurcis pas ton cœur, prend la 

décision de crier à Jésus. Si hier tu ne l’as pas fait malgré qu’il t’avait parlé, ce soir 

encore il te parle, la bible dit que c’est dans l’abondance du cœur que la bouche 

parle ; ce soir, laisses ton cœur être abondé par le désir du christ, l’envie du christ, 

pour que tu sortes de ta bouche une prière de repentance et de renouvellement 

d’alliance avec le seigneur. 

La première prière de Barthimée, c’était la repentance. 

 



  

II. LA REPENTANCE 

 

a. Définition : 

 La repentance est une profonde tristesse que l’on ressent  quand on prend 

conscience de ses péchés 

La repentance est la clef d’une vie spirituelle réussie. 

 

b. origine : 

 En grec, la repentance vient du mot « metanoÏa » qui signifie : 

 Etre désolé 

 Regretter 

 être attristé 

En hébreux, la repentance vient du mot « nacham » qui signifie : 

 changer d’état d’esprit 

 changer d’avis 

 changer pour le mieux 

 changer en haïssant ses péchés 

Barthimée a commencé par chercher la sanctification, la justification, il n’a pas 

commencé à relever son problème. 

« Il a commencé à réparer son état spirituel avant de réparer son état physique » 

« Que ton premier désir soit la sanctification » 

Exemple : Jérémie 15 :1-20 

« Repens toi mon frère, ma sœur, change tes pensées ; Dieu ne pourra pas agir 

dans ta vie, avec des pensées perverses que tu as, les calomnies, l’impudicité, 

l’ivrognerie, les chansons profanes et bien d’autres choses ». 

 

C. avantagent de la repentance 

 Elle produit la justification 

 Elle provoque le miracle 

 Elle donne accès à la connaissance de la vérité 

 Elle engendre l’amour de la justice 

 Elle donne le zèle 

 Elle produit la crainte 

La bible dit plusieurs l’empêchaient, faisaient tout pour le faire taire, mais il crié 

beaucoup plus fort 

A lire : Esaïe 19 :20 

Plus les gens le décourageait, fort il criait, que le découragement des hommes soit 

l’une des raisons qui te poussent { faire plus, qui te boostent. 

Ce n’est pas tout le monde qui voudra te voir dans le service de Dieu, qui aimerait 

ta délivrance alors ne dépend pas d’eux. 



  

Jésus s’arrête et l’appel 

« C’est ta décision, ta repentance et ta persévérance qui feront arrêter Dieu » 

Ils l’appelèrent en lui disant : prend courage, il t’appelle 

Les gens qui découragent aujourd’hui, t’encourageront si tu tiens bon. 

Quand ils verront, ta décision se multiplier, ils t’acclameront. 

Les gens qui ne croient pas { tes prières aujourd’hui, qui critique cette vie que tu 

mènes, te cherchent demain pour que tu pries pour eux. si tu te décourage 

demain ils se moqueront de toi, mais si tu tiens bon, ils changeront demain de 

langage. 

Laisse les gens te contester  aujourd’hui, la fin te donnera raison. 

« La fin d’une chose fait cesser les contestation ». 

Ex : Daniel, le roi a cru à leur Dieu après le combat. 

« Ne refuse pas qu’on te combatte car c’est un moyen que Dieu utilise pour 

changer le discours de tes ennemis » 

« Quand Jésus s’arrête, les moqueries s’arrête, le mauvais discours s’arrête, et il 

t’introduit dans ton appel » 

Barthimée jeta son manteau 

A lire Jonas 3 :5-8 

En Israël, pour contester quelque chose, il fallait jeter le manteau. D’où lorsqu’on 

jette par terre le manteau, c’est pour contester quelque chose. 

Le manteau ici, symbolise les péchés, les mauvais témoignages, les passions de la 

chair, etc… Barthimée l’a jeté pour aller vers le christ, tu ne peux aller vers jésus 

avec ton ancienne vie, avec ton ancien témoignage. 

 Il faudrait que tu le jette, l’abandonné. 

Exemple : enfant prodigue (jean 15 :16) 

Il n’est pas rentré avec les prostituées. 

Jésus lui pose la question : « que veux que je fasse pour toi » 

Il répond maitre. Cette réponse veut dire ceci ;Je veux être ton élève 

C’est une adoration ; il a su dire ce que jésus était. Il adore Dieu avant que son 

problème physique ne soit résolu. Il a reconnu que son souci, ne pouvait changer 

la grandeur de Dieu. 

Je minimise mon problème pour t’élever 

Jésus lui dit va, ta foi t’a sauvé 

Mais il ne pas partit, il reste derrière jésus le miracle que Dieu t’accorde, c’est 

pour que tu croies en lui et que tu restes sous ses pieds. 

Que mon Dieu te bénisse !!! 


