Accueillir le Pardon du Seigneur avec la foule et Bartimée
De l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc au chapitre 10
46

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. 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,
Jésus, 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.

1ère étape - Bartimée et la foule
▪ Raconter le récit ou regarder la vidéo.
▪ Pour les plus jeunes distribuer les cartes de Bartimée à remettre dans l’ordre
pour raconter l’histoire avec les mots des enfants.
▪ Demander aux enfants de raconter ce qu’ils ont retenu
✓ Qui est Bartimée ? Que fait-il ? Que dit-il ?
✓ Que fait la foule ? Que dit-elle ?
✓ Pourquoi la foule « rabroue » (gronde) Bartimée ?
✓ Qu’est-ce que veut dire « Prends pitié de moi ? »

2ème étape – Jésus, la foule et Bartimée
▪
▪
▪
▪

Quelle est l’attitude la foule au début (v48)?
Pourquoi la foule change d’attitude quand Jésus entend Bartimée (v49) ?
Que fait Jésus ?
A votre avis pourquoi Jésus s’adresse d’abord à la foule ?

et moi ?
▪ A l’image de Bartimée est-ce que je connais des gens, des enfants dont on
se moque ? ou pour lesquels on ne porte pas attention ?
▪ Est-ce que ça m’arrive à moi ?
▪ Sur qui je peux compter ?
▪ Est que Jésus peut m’aider ?

3ème étape - Il bondit et il courut vers Jésus : La parole de Jésus est notre guide
Jésus appelle l'aveugle. Celui-ci quitte tout de suite son manteau.
Jésus demande à l'aveugle ce qu'il veut. L'homme répond sans hésiter: "Je veux
voir!" L'aveugle est guéri. Il voit. Alors, il bondit de joie, il devient disciple; il suit
Jésus sur le chemin! La foi nous amène à devenir disciples de Jésus, c'est à dire
à le suivre, à vivre comme lui : en nous aimant les uns les autres.

et moi ?
✓ Parfois je suis comme la foule : est-ce que je fais attention aux autres ? Aux
plus fragiles ? Est-ce que je regarde selon les apparences?
✓ Suis-je parfois divisé ? C'est à dire mon cœur m'indique-t-il une autre
direction que celle que je prends ?
✓ De quoi ai-je besoin d’être guéri par Jésus ?

Jésus nous invite à être heureux comme Bartimée.. Pour cela, il nous faut
regarder au fond de notre cœur les attitudes, les actions qui nous éloignent de
l’amour de Jésus : les péchés.

Rencontrer Jésus dans le sacrement de réconciliation :
✓
✓
✓
✓

C’est courir vers Jésus comme Bartimée
C’est entendre Jésus nous dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
C’est comprendre que Jésus veux nous guérir
C’est bondir de joie comme Bartimée et suivre Jésus

Temps de l’examen de conscience
Comme Bartimée, j’ai besoin d’être guéri par Jésus et je dois me préparer.

Au plus secret de notre cœur, Jésus nous fait comprendre ce qui est bien ou
mal, c’est la conscience. C’est une petite voix qui nous dit :
FEU VERT

FEU ROUGE

Continue !

Arrête-toi !

Avance !

Danger !

C’est BIEN !

C’est MAL !

Ce qui me fait bien grandir
dans l’amour de Dieu et des autres

Ce qui m’empêche de bien grandir
et m’éloigne de l’Amour de Dieu
et des autres

Pour t’aider à te préparer

Sacrement de réconciliation

