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Guérison des yeux et guérison du coeur 

Luc 18.35 à 19.10 

Introduction 

Comme mentionné dans le passage de la semaine passée (18.31-34), Jésus et ses disciples sont 

en route vers Jérusalem, dans le dernier trajet. 

 c’est là où Jésus va être rejeté, humilié et mis à mort 

 tout cela suivant ce que les prophètes de l’ancien avaient annoncé, le plan de Dieu 

Pour se rendre à Jérusalem, il doit passer par une dernière ville : Jéricho. 

 près du Jourdain, par où les Israélites étaient entrés en Canaan plusieurs siècles avant 

 elle avait été le lieu d’une grande démonstration de la puissance de Dieu, alors que ses 

murs imprenables s’étaient effondrés après que les Israélites aient simplement obéi 

aux ordres de Dieu de marcher autour pendant sept jours 

 ce sera encore une fois, dans le passage d’aujourd’hui, le lieu d’une grande 

démonstration de la puissance de Dieu mise à la disposition de son peuple 

Le dernier passage mentionne aussi que les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus 

qui annonçait sa mort. 

 comment le Messie peut être rejeté et mourir? en quoi cela pourrait-il aider le peuple? 

 le passage d’aujourd’hui montre cette incompréhension générale de la population 

Lisons Luc 18.35 à 19.10. 

Les deux miracles sont très différents, mais sont deux formes de guérison : 

1. le premier est une guérison physique 

2. le deuxième est une guérison spirituelle 

1. L’aveugle (18.35-43) 

Jésus n’était pas accompagné que par les douze apôtres; une foule marchait aussi avec lui. 

 l’espoir d’une libération d’Israël s’intensifiait à mesure qu’il approchait de Jérusalem 

Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. 

 il s’agit sûrement de Bartimée, celui qui est rapporté dans Marc 10 

 sa situation était vraiment difficile : un aveugle ne pouvait rien faire à l’époque pour 

gagner sa vie et dépendait totalement de la compassion des gens 
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Il demande à la foule ce qui se passe et on lui dit que c’est Jésus de Nazareth qui est arrivé. 

 à Noël, nous venons de fêter la naissance de Jésus à Bethléhem, mais nous savons 

qu’après un séjour en Égypte pour fuir la menace d’Hérode (père), la famille de Jésus 

est retournée vivre à Nazareth 

 peu savaient que Jésus était né à Bethléhem, la ville de David où devait naître le Christ 

L’aveugle se met donc à crier pour demander le secours de Jésus. Et, chose étonnante, il 

l’appelle « Jésus, Fils de David ». 

 c’est directement une référence au Messie attendu, au Christ 

 les Juifs savaient que « le Christ est le fils de David » (20.41) 

 selon les prophéties, son descendant devait être oint par Dieu pour régner sur Israël 

 l’aveugle croit donc que Jésus est ce sauveur envoyé par Dieu pour son peuple 

Il avait sûrement entendu parler de Jésus avant. 

 il sait que Jésus peut guérir ses yeux 

 il sait que Jésus est bon et il compte sur sa pitié, sa compassion 

Les gens de la foule ne sont pas contents de l’entendre crier et lui font des reproches. 

 en général, les gens pensaient que ceux qui avaient une infirmité subissaient les 

conséquences du péché et ils les méprisaient 

Mais l’aveugle ne se demande pas s’il est en droit ou non de parler, il ne revendique pas ses 

« droits », il compte sur la miséricorde de Jésus. 

 il ne veut pas manquer sa chance et il crie encore plus 

 il implore la grâce de Jésus, pour un secours immérité 

Et Jésus accepte de l’entendre. 

 remarquons qu’il accepte donc le titre de Fils de David 

 il est bel et bien le roi du peuple de Dieu, mais un roi humble 

Il le fait venir, puis lui demande « Que veux-tu que je te fasse? ». 

 c’est évident ce dont il a besoin, mais Jésus veut qu’il l’exprime, qu’il confesse sa foi 

 tout comme Dieu qui connait nos besoin veut qu’on lui exprime, avec foi 

 et Jésus ne veut pas seulement le guérir, il veut entrer en relation personnelle avec lui 

Sa réponse est claire : « Seigneur, que je recouvre la vue! » Et Jésus le guérit sur le champ. 

 nous voyons encore une fois sa toute-puissance et aussi son amour 

Et Jésus lui dit : « ta foi t’a sauvé ». 

 l’homme est sauvé non seulement de son aveuglement, mais de la mort de son âme 

 Jésus peut redonner la vie à des yeux; il peut redonner la vie à l’être entier, et pour 

l’éternité : il est la vie 
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La foi de l’aveugle est démontrée : 

 par sa reconnaissance 

 il glorifie Dieu, et tout le peuple avec lui 

 par le fait qu’il se met à suivre Jésus 

 le verbe en grec est accordé à l’imparfait, ce qui indique une action continue 

Cette guérison montre la puissance de Jésus. Un homme qui a perdu la vue ne la retrouve pas... 

 la prochaine guérison est tout aussi étonnante, peut-être même plus 

2. Zachée (19.1-10) 

On en a souvent parlé, les péagers (publicains) n’étaient pas aimés parce que leur principal 

travail consistait à collecter les taxes pour les Romains. 

 non seulement Zachée est un péager, mais un chef de péagers! (de Jéricho?) 

 et avec cet emploi, jugé comme une traîtrise à la nation, il était devenu riche! 

Zachée était de « petite taille ». 

 il devait être vraiment petit pour que ce détail soit mentionné et pour qu’il ne puisse 

pas voir Jésus passer; peut-être le sujet de moquerie 

Mais il avait su se débrouiller dans la vie et gravir les échelons. Comme dirait certains, il avait 

« réussi ». 

 il avait choisi le bon emploi pour s’enrichir et assurer son avenir 

 il avait choisi aussi le bon endroit, parce que Jéricho était une ville où le commerce était 

important, située sur une route principale passant par Jérusalem, Damas au Nord-Est, 

Tyr et Sidon au Nord-Ouest sur le bord de la Méditerranée, et l’Égypte au Sud-Ouest 

 il avait dû mettre ses scrupules de côté, renoncer à la compassion et à la justice 

 il avait dû supporter la haine des gens de qui il abusait 

 ce qui est ironique, c’est que son nom signifie « pur », « innocent »... 

Combien il devait être endurci dans ses mauvaises voies! 

 normalement, quelqu’un de malhonnête et d’égoïste n’a pas de vrais amis 

 il ne pouvait compter que sur son argent; c’était son assurance 

 le genre de personne dont on dirait qu’il ne peut pas changer 

Jésus vient d’affirmer (chapitre 18) qu’il est très difficile, voire impossible, pour un riche d’entrer 

dans le royaume de Dieu. 

 l’intervention de Jésus dans la vie de Zachée est donc une démonstration éclatante de 

la grâce de Dieu 

 un miracle de la guérison du cœur 

Il cherche à voir Jésus qui passe, mais il peut pas. 



4 

 pas étonnant que personne ne l’aide... 

 alors il grimpe à un sycomore : un arbre avec des branches basses 

C’est plutôt honteux pour un homme de son rang. Qu’est-ce que ce détail souligne? 

 il a développé l’habitude de ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent? 

 ou bien son intérêt à connaître Jésus surpasse l’humiliation? 

Chose étonnante, Jésus le remarque et lui parle. Et même, il le connaît par son nom! 

 il lui dit de descendre vite et de le recevoir chez lui 

 Zachée le reçoit avec joie 

Luc a pris la peine de rapporter un détail important : Jésus lui dit « il faut que je demeure 

aujourd’hui dans ta maison ». 

 à chaque fois que Jésus dit « il faut », il fait référence à la volonté de Dieu le Père 

 cela fait partie de la mission que Dieu lui a confiée 

 cette étape sert justement à démontrer que pour Dieu, rien n’est impossible et qu’il 

peut faire grâce au plus endurci des pécheurs 

Ce n’est donc pas une coïncidence si Jésus a remarqué Zachée sur l’arbre. 

 c’est Dieu qui a attiré Zachée, l’a poussé à vouloir connaître Jésus 

 c’est parce qu’il était dans l’arbre que Jésus a pu le voir et lui parler 

 c’est parce qu’il était petit et qu’il n’était pas aimé qu’il a grimpé sur l’arbre 

 le plan de Dieu pour sa vie remonte à loin, même au jour de sa naissance... 

Mais le fait que Jésus aille manger chez un pécheur scandalise la foule. 

 tous murmurent 

 comme nous l’avons vu dans le passage précédent (semaine passée), il ne comprennent 

pas quelle est la mission de Jésus (18.34) 

 Jésus n’est pas venu chercher les honneurs et être élevé par ceux qui se croient justes, 

il est venu supporter la honte, l’opprobre, et mourir pour sauver les perdus (19.10) 

Nous n’avons pas le rapport de ce que Jésus a dit à Zachée pendant sa visite, mais comme à son 

habitude, il a dû lui parler du royaume de Dieu et de la nécessité de se repentir pour être sauvé. 

 la destinée éternelle de Zachée se jouait là... 

 allait-il croire à ce que Jésus lui disait; avait-il la foi en Jésus? 

 c’était humainement impossible; normalement, il aurait fait comme le jeune-homme 

riche, se séparer de Jésus tout triste 

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé, au contraire! Il a déclaré solennellement : « Voici, Seigneur : 

Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je 

lui rends le quadruple. » 

 quelle repentance! 

 une vraie repentance pousse à faire ce qui est juste, et à réparer ce qui est réparable 
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 remarquons que comme Luc appelle Jésus « le Seigneur », Zachée l’appelle Seigneur 

Mais même avant qu’il ait fait le premier geste de réparation, Jésus déclare qu’il est sauvé. 

 « aujourd’hui le salut est venu pour cette maison » 

 il venu par Dieu; c’est un don de Dieu, une grâce inestimable 

 cela indique peut-être aussi que d’autres personnes de sa maison seront sauvés 

par son exemple 

 son cœur a été guéri, libéré de l’emprise du péché et de l’attachement à l’argent 

 l’amour pour son prochain a pris la place dans son cœur 

 il n’est pas devenu parfait, il a sûrement péché par la suite, mais son style de vie a 

radicalement changé, ses intérêts ont changé 

 gardons-nous de penser que telle ou telle personne ne pourra jamais être sauvée 

 c’est Dieu qui sauve, et c’est toujours en un sens un miracle 

Gardons-nous de penser que simplement parce que nous allons à l’Église, nous sommes sauvés. 

 des chrétiens sont encore pris par l’amour de l’argent, sont encore perdus 

 voici ce que Jésus dit à certains chrétiens de l’Église de Laodicée, dans Apocalypse 3.17-

20 : « Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce 

que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te 

conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et 

des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, 

et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je corrige tous 

ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi! Voici : je me tiens à la porte et je frappe. 

Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et 

lui avec moi. » 

 comme Jésus est allé chez Zachée, il veut aller chez toi aujourd’hui; reçois-le! 

Dans le récit de Zachée, Jésus déclare aussi, pour tous ceux qui étaient scandalisés de le voir en 

compagnie d’un pécheur, que Zachée « est aussi un fils d’Abraham ». 

 un membre du peuple de Dieu dont Jésus est le Seigneur 

 il l’était déjà par le sang, étant Juif, donc Jésus parle de quelque chose de plus : 

 Zachée est un fils spirituel d’Abraham, héritier de la patrie céleste 

 il était perdu, et il est maintenant retrouvé 

 nous apprendrons après la résurrection de Jésus, dans le livre des Actes, que le salut 

est pour tous les élus, dans toutes les nations 

 tous ceux qui croient en Jésus, et qui le démontrent par leur repentance, sont des 

enfants d’Abraham 

 Galates 3.6-9 : « Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. 

Reconnaissez-le donc; ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, 

prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne 

nouvelle à Abraham : Toutes les nations seront bénies en toi; de sorte que ceux qui 

ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. » 
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Conclusion 

Les deux événements à Jéricho montrent certains points communs. 

 la condition des deux les empêchait de voir Jésus, de le rencontrer 

 l’un aveugle, et l’autre trop petit 

 c’est en fait la condition de tous les hommes avant qu’ils ne soient sauvés; personne ne 

peut voir Jésus, parce qu’il est présent en esprit seulement 

 c’est Jésus qui vient à nous et qui rend possible cette rencontre 

 les deux ont reçu l’opposition de la foule et ont dû aller à contre-courant pour rencontrer 

Jésus; ils sont passés par la « porte étroite » 

 ils étaient jugés indignes 

 mais en réalité, ceux qui les jugeaient étaient autant indignes 

 c’est Jésus qui peut nous rendre dignes en nous procurant le pardon de nos péchés 

et la guérison spirituelle 

 la population ne comprenait pas la mission de Jésus à l’époque et elle ne la comprend 

toujours pas aujourd’hui 

 les incroyants et ceux qui ne connaissent pas réellement Jésus ne sont jamais contents 

d’apprendre qu’une personne se convertit 

 Jean 15.19 : « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais parce 

que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à 

cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » 

Les deux ont été sauvés. 

 deux personnes totalement différentes, mais toutes deux perdus 

 sauvées de la même manière, par la foi en Jésus 

 nous aurons la joie de rencontrer Bartimée et Zachée dans le royaume de Dieu! 

 les deux conversions ont démontré la puissance de Dieu pour le salut de ses élus 

 Romains 1.16 : « ... l'Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit... » 

Les deux ont démontré leur foi en suivant Jésus. 

 l’un littéralement, l’autre en suivant son modèle d’honnêteté et d’humilité 

 ils sont devenus des disciples de Jésus, ce qui est la nouvelle vie de ceux qui sont sauvés 

En tant que disciples de Jésus, nous suivons ses traces. 

 marchons dans l’humilité 

 détachés de l’argent 

 glorifiant Dieu partout où nous sommes 

 redoublant d’efforts pour l’avancement du royaume de Dieu 

 


