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Thomas Aquinas (1225 - 1274 AD) was the 
most powerful and influential of the Western 
medieval scholars and theologians. He was an 
Italian Dominican priest who spent a great 
deal of his life in Paris. He is best known for 
his long and exhaustive theological work, the 
Summa Theologica. It is also widely believed 
in Catholic circles that he had the ability to 
levitate. On one of these occasions the 
Blessed Virgin appeared to him and gave him 
the very welcome news that he would never 
be a Bishop. Towards the end of his life, the 
sacristan of a church in Naples observed him 
praying (and levitating) in front of an icon of 
the crucifixion. He was said to have heard 
Christ asking him a question, "What reward 
would you have for all your labor in writing 
well of me?" Thomas replied, "Nothing but 
you, O Lord!" Because of what he heard and 
saw, he abandoned his theological and 
philosophical speculations, saying that "It 
seems that all I have written is nothing but 
straw." After his death he was buried in 
Toulouse, France, where his tomb is still an 
important pilgrimage site. 
 
I've told you a little of his story because our 
readings from Job and Mark are reminiscent 
of what happened to St. Thomas Aquinas 
over seven hundred years ago. Job had passed 
through tremendous suffering, and asked 
incessantly to understand the reason for his 
pains. He consulted with the most informed 
minds of his time, but the only thing that gave 
meaning to his life was a direct encounter 
with God - "I had heard of you by the hearing 
of the ear, but now my eye sees you." Job's 
speculations on his suffering became like dry 
straw in the wind, once he had seen God for 
himself. Jesus asked the blind beggar 
Bartimaeus the same question that he put to 
Thomas Aquinas, "What would you like me to 
do for you?" Both Aquinas and Bartimaeus 
were rewarded with the same gift: they were 
suddenly able to see. Bartimaeus' physical 
sight was restored, and Aquinas was suddenly 
able to realize that all his speculations were 
simply hindering him from seeing for himself, 
through an encounter with the Living God.  
 
Bartemaeus' response to Jesus' question, 
"What would you like me to do for you?" 
underlines the fact that we are far more likely 
to be transformed by a personal encounter 
with the Living God than we are to be 
transformed by reading about God in a book - 
even if that book is the Bible itself. Given the 
fact that Bartimaeus literally means 'Son of 
Poverty', the readers of Mark's gospel might 

have thought that Bartimaeus would ask the 
same sort of things of Jesus as we expect to 
be asked by a homeless person on the street. 
"I want you to give me money." "I want you 
to buy me some food." "I need a metrocard." 
When we read about Jesus' encounter with 
Bartimaeus this is not what happens. He 
doesn't even say to Jesus, "I want you to 
explain why I'm blind," "I want you to make 
sense of my suffering," or "I want your pity 
because I'm a victim." He comes out with the 
most extraordinary and audacious request of 
all: "I want to see."  
 
His request lies at the heart of all our hopes 
and longings for an encounter with the Living 
God. If only we could see the future. If only 
we could see the solution to our problems. If 
only we could see the person we have loved 
and lost. If only we could see others as God 
sees them. If only we could see the world as 
God sees the world. Then we would be 
satisfied and happy. The theologian Walter 
Brueggemann puts it this way: "We are - all of 
us - blind beggars, with genuine hurts and 
handicaps. We are - all of us - part of the 
crowd, and we try to silence the groans of 
others because they are a threat to our 
position. All of us stammer for speech, and all 
of us wonder if we have the nerve to voice 
our hope in the Messiah. All of us imagine 
that we know what time it is, but we are not 
sure." 
 
When it comes to seeing the Living God, all 
of us are blind beggars. We are blind to the 
suffering of others, we are blind to the lonely, 
the hungry, the depressed, the refugees and 
the prisoners. We are blind to the injustices of 
the world. How can we be healed from this 
blindness, and live in the light of hope? We 
learn from Bartimaeus. We call out to Jesus, 
just as we are doing this morning in our 
prayers and our worship. We believe that he 
can do something about our blindness and 
help us see. We persevere even in the face of 
opposition; we carry on even when others tell 
us to be silent. Just as Bartimaeus threw off 
his cloak that hampered his progress, we are 
willing to put aside the things that hinder us in 
our path towards healing. We try to obey the 
voice of Jesus when he calls us. It is only then 
that we will be able to say with Aquinas that 
all we really want is the nearness of Jesus 
himself, who is ready and waiting to restore us 
to a place of light and life. 
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Dans le monde du Moyen-âge de l'ouest, Thomas d'Aquin (1225-1274 après JC) était l'un des 
intellectuels et théologiens les plus puissant et influent. Prêtre italo-dominicain, il a passé une 
grande partie de sa vie à Paris. Il est surtout connu pour sa longue et exhaustive œuvre théologique, 
la Somme théologique. Beaucoup de cercles catholiques croient aussi qu'il pouvait léviter. Durant 
l'une de ces occasions la Vierge Marie lui est apparue et lui a apporté la très bonne nouvelle qu'il ne 
serait jamais Evêque. Vers la fin de sa vie, le sacristain d'une église de Naples l'a vu prier (en 
lévitation) devant une icone de la crucifixion. On dit qu'il aurait entendu le Christ lui demander : 
"quelle récompense voudrais-tu avoir pour tes bonnes œuvres d'écriture sur moi ?", Thomas aurait 
répondu, "point d'autre que toi, ô divin Seigneur !" À cause de ce qu'il a vu et entendu, il 
abandonna ses spéculations théologiques et philosophiques déclarant "il semble que tout ce que j'ai 
écrit soit de la paille." Après sa mort, il a été enterré à Toulouse en France, où sa tombe reste un 
important lieu de pèlerinage. 
 
Je mentionne cette histoire car nos lectures de Job et Marc rappellent ce qui est arrivé à Saint 
Thomas d'Aquin il y a plus de 700 ans. Job a souffert énormément et demande sans cesse à 
comprendre la raison de ses souffrances. Il consulte les esprits les plus informés de son temps, 
mais la seule chose qui donne un sens à sa vie est sa rencontre directe avec Dieu - "mon oreille 
avait entendu parler de toi; Mais maintenant mon œil t'a vu." Les spéculations de Job sur sa 
souffrance ont semblé devenir comme de la paille dans le vent après avoir vu Dieu de ses yeux. 
Jésus pose la même question qu'il a posé à Thomas d'Aquin au mendiant aveugle Bartimée, "Que 
veux-tu que je te fasse ?" Tout deux ont reçu le même don : soudainement ils pouvaient voir. La 
vision physique de Bartimée a été restaurée, et Thomas d'Aquin a pu soudainement réaliser que 
toutes ses spéculations ne faisaient que l'empêcher de voir par lui-même, à travers une rencontre 
avec le Dieu Vivant. 
 
La réponse de Bartimée à la question de Jésus "Que veux-tu que je te fasse ?" souligne le fait que 
nous avons plus de chances d'être transformés par une rencontre avec le Dieu Vivant que d'être 
transformés par ce que nous lisons sur Dieu dans un livre - même si ce livre est la Bible elle-même. 
Étant donné que Bartimée, ou Bartimaeus veut littéralement dire "fils de la pauvreté", les lecteurs 
de l'Évangile de Marc auraient pu penser que Bartimée demanderait à Jésus les mêmes choses 
qu'un SDF demanderait dans la rue. "Je veux que tu me donnes de l'argent." "Je veux que tu 
m'achètes à manger." "J'ai besoin d'une carte de métro." Lorsque nous lisons le passage sur la 
rencontre de Jésus avec Bartimée ce n'est pas ce qu'il se passe. Il ne dit même pas à Jésus "je veux 
que tu me dises pourquoi je suis aveugle," "je veux que tu expliques mes souffrance," ou "je veux 
ta pitié parce que je suis une victime." Il lui fait la demande la plus audacieuse et extraordinaire de 
toutes : "je veux voir." 
 
Sa demande gît au cœur de tous nos espoirs et attentes d'une rencontre avec le Dieu Vivant. Si 
seulement nous pouvions voir le futur. Si seulement nous pouvions voir la réponse à nos 
problèmes. Si seulement nous pouvions voir la personne que nous avons aimée et perdue. Si 
seulement nous pouvions voir les autres comme Dieu les voit. Si seulement nous pouvions voir le 
monde comme Dieu le voit. Enfin, nous serions satisfaits et heureux. Le théologien Walter 
Bruggemann l'explique ainsi : "nous sommes - chacun de nous - des mendiants aveugles, avec de 
réels maux et handicaps. Nous faisons tous - chacun de nous - parti de la foule, et nous essayons 
de faire taire les gémissements des autres parce qu'ils menacent notre position. Chacun de nous 
bégaie, et chacun de nous se demande si il a le courage d'exprimer ses espoirs au Messie. Chacun 
de nous imagine qu'il sait qu'elle heure il est, mais nous ne sommes pas sûrs." 
 
Quand il s'agit à voir le Dieu Vivant, nous sommes tous des mendiants aveugles. Nous ne voyons 
pas la souffrance des autres, nous ne voyons pas ceux qui souffrent de la solitude, la faim, la 
dépression, nous ne voyons pas les réfugiés et les prisonniers. Nous ne voyons pas les injustices 
dans le monde. Comment pouvons nous guérir de cette cécité, et vivre dans la lumière de l'espoir ? 
Nous apprenons de Bartimée. Nous en appelons à Jésus, tout comme nous le faisons ce matin 
dans nos prières et notre culte. Nous croyons qu'il peut remédier à notre cécité et nous aider à voir. 
Nous persévérons même face à l'opposition ; nous continuons même quand les autres nous disent 
de nous taire. Tout comme Bartimée s'est débarrassé du voile qui freinait son évolution, nous 
sommes prêts à mettre de coté les choses qui encombrent notre chemin vers  la guérison. Nous 
essayons d'obéir à la voix de Jésus quand il nous appelle. C'est seulement à ce moment là que nous 
serons capables de dire avec Thomas d'Aquin que tout ce que nous voulons vraiment est la 
proximité de Jésus lui-même, qui est prêt et attend de nous restaurer dans un endroit de lumière et 
de vie. 

NJM Ver. FR : FS 


