
He 5, 1-6   

« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour 

l’éternité » 

 
01 Tout grand prêtre, en effet, est pris parmi les 

hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des 

hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit of-

frir des dons et des sacrifices pour les péchés. 

02 Il est capable de compréhension envers ceux 

qui commettent des fautes par ignorance ou par 

égarement, car il est, lui aussi, rempli de faibles-

se ; 

03 et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des 

sacrifices pour ses propres péchés comme pour 

ceux du peuple. 

04 On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, 

on est appelé par Dieu, comme Aaron. 

05 Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est 

pas donné à lui-même la gloire de devenir grand 

prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es 

mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 

06 car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es 

prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

Mc 10, 46b-52 

46b Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le 

fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 

47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jé-

sus, prends pitié de moi ! » 

48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils 

de David, prends pitié de moi ! » 

49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 

50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

51 Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui 

dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 

52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait 

Jésus sur le chemin. 
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Mc 10, 46b-52  « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »      (méditation) 
 

Cette question, si nous n’étions pas suffisamment attentifs, nous pourrions croire qu’elle vient d’un 

homme parlant à Dieu. Car nombreux sont ceux qui se mettent à genoux devant Dieu (et parfois mê-

me à quatre pattes s’il le faut) pensant ainsi être sûr de bien faire la volonté de Dieu, reprenant à leur 

compte la parole de Jésus aux heures cruciales de ses choix : « non pas ce que je veux mais ce que tu 

veux ». 

  

Or, ici, c’est Jésus, Dieu qui dit ces mots ! Que veux tu que je fasse pour toi ? se mettait aux pieds de 

Bartimée… 

  

Retournement de situation. Conversion de l’Évangile. Ce n’est plus l’homme qui prie Dieu mais 

Dieu qui prie l’homme : « que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et si nous en doutions encore, sa-

chons que Jésus ne l’a pas dit qu’une seule fois, comme ici avec le fils de Timée, mais il l’a dit quel-

ques versets plus haut, versets que nous avons entendus pas plus tard qu’hier, lorsqu’il répondait à la 

demande des fils de Zébédée : « que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

  

Oserons-nous alors laisser cette parole du Christ résonner ? Si nous l’acceptons, elle touchera et 

éveillera notre désir le plus profond, ce désir où se cache la volonté de Dieu ! Car il y a enfoui en 

chacun de nous un désir de vie, de vérité et de liberté qu’il n’est pas toujours facile de voir ni de re-

connaître… nous sommes alors comme Bartimée… les yeux incapables de voir, mendiant sans être 

sûr de vivre, de pouvoir vivre et parfois même de vouloir vivre…. 

  

Contemplons alors Jésus au sol devant nous, comme les apôtres l’ont vu au lavement des pieds : il est 

bien le serviteur, celui de notre liberté, celui qui prend en main notre marche avec Dieu. 

  

Mais accepterons-nous de tout remettre entre ses mains ? y compris le soin de nous demander « que 

veux-tu que je fasse pour toi ? ». chers amis, je me permets de vous le dire aujourd’hui à toi dans ta 

voiture pour aller travailler, toi qui te réveille, toi qui prends ton petit déjeuner ou qui conduit tes en-

fants à l’école. « Confiance, lève-toi, il t’appelle ! »  

 
Père Sébastien Antoni 

Source: R.C.F. 


