L’HOMME AVEUGLE
Marc 10 : 46-52
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Contenus
Message
Objectifs
d’apprentissage

Texte
biblique

Dieu entend nos suppliques ferventes et nous aide.
Ce que les enfants apprendront :
• Jésus s’est occupé de Bartimée, voyant qu’il lui adressait des suppliques ferventes et
qu’il avait beaucoup de foi.
• Dieu entend nos suppliques ferventes lorsqu’elles lui sont adressées dans la foi.
Marc 10 : 46-52

L’homme aveugle
Jésus s’arrêta et ordonna qu’on fasse venir
l’aveugle. La foule appela l’aveugle, en lui disant :
« Prends courage, lève-toi, il t’appelle. »
Bartimée jeta son manteau, et, se levant d’un
bond, vint vers Jésus.
Jésus, prenant la parole, lui dit :
« Que veux-tu que je te fasse ? »
Bartimée lui répondit : « Seigneur, que je
recouvre la vue. »
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. »
Aussitôt Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus
sur son chemin.
Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Alors
qu’ils sortaient de la ville, ils étaient suivis d’une
grande foule. Un mendiant aveugle était assis au
bord du chemin. Son nom était Bartimée.
Lorsque Bartimée entendit que Jésus arrivait, il se
mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de
moi ! »
Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire, mais
Bartimée ne s’arrêtait pas. Il continuait de crier en
direction de Jésus : « Fils de David, aie pitié de
moi ! »
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L’homme aveugle

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un panier, une poupée...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi tant de gens suivent-ils Jésus ?
(Ils veulent être enseignés, voir Jésus faire des miracles...)
 Que se passe-t-il lorsque Jésus rencontre l’aveugle Bartimée ? (Il appelle Jésus à l’aide.)
 Que répond-il lorsque Jésus lui demande ce qu’il peut faire pour lui ?
(« Je veux voir à nouveau ».)
 Que dit Jésus à Bartimée lorsqu’il l’a guéri ? (« Ta foi t’a guéri. » )
 Qu’est-ce que cela signifie ?
(C’est grâce à sa foi et sa confiance en Jésus que Bartimée a pu recouvrer la vue.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus s’est occupé de Bartimée, voyant qu’il lui adressait des suppliques ferventes et qu’il
avait beaucoup de foi.
Dieu entend nos suppliques ferventes lorsqu’elles lui sont adressées dans la foi.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 En demandant de l’aide à Jésus, Bartimée a fait preuve d’une grande confiance en lui.
 Il était convaincu que Jésus pouvait l’aider. Grâce à sa foi, il a été guéri.
 Où avons-nous besoin d’aide ? (Questions terrestres : école, famille / questions spirituelles :
foi, amour.)
 Qu’est-ce qui est nécessaire si nous demandons de l’aide à Jésus ? (Nous devons avoir
confiance en lui.)

Répétez le message
Dieu entend nos suppliques ferventes et nous aide.
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