Bartimée

Réf. biblique : Marc 10, 46-52 ; Luc 18, 35-43

Jésus et ses disciples sortent de la ville de Jéricho
suivis d’une grande foule.
Les gens ne voudraient pas
que Jésus s’en aille ! L’un
le remercie de l’avoir guéri,
d’autres voudraient encore
l’entendre parler du Père du
Ciel… Il y en a qui voudraient
le suivre, rester toujours avec
Lui…

Qui est là-bas, assis au bord de la route ? C’est
Bartimée, l’aveugle ! Il est toute la journée dans la
rue, faisant l’aumône.
Il part de chez lui le matin très
tôt, avec son bâton, marchant
à tâtons, et il s’arrête à cet
endroit pour attendre, mais
les gens ne le regardent
même pas : il n’est qu’un
pauvre aveugle, un mendiant
! Mais aujourd’hui Bartimée
entend quelque chose de
nouveau : qu’est-ce que c’est
? Le bruit de la foule. Il entend
quelqu’un crier : « C’est
Jésus, le Nazaréen,
qui passe ! » Jésus, vraiment
ce Jésus qui a guéri les
malades…

Bartimée se met à crier : « Jésus, Fils de David, aie
pitié de moi ! »

« Tais-toi ! » lui crient les gens autour de lui.

Bartimée n’écoute personne et se met à crier encore
plus fort : « Fils de David, aie pitié de moi ! ».

Jésus s’arrête et dit : « Appelez cet homme ! »
Quelqu’un s’approche de Bartimée : « Courage, lèvetoi ! Jésus t’appelle ».
Bartimée, tout heureux, se lève d’un bond, jette son
vieux manteau, et se dirige vers lui.

Que veux-tu toi, un pauvre
mendiant, de Jésus, le
maître?
Laisse le tranquille ! Tous les
autres le méprisent, mais pas
Jésus ! Jésus aime justement
ceux qui sont comme lui !

Jésus s’approche de lui et lui demande: « Que veuxtu que je fasse pour toi ? »
Bartimée croit en Jésus, il sait
qu’il pourra le guérir

« Maître - lui demande-t-il – que je retrouve la vue ! »
Tous ceux qui sont autour
restent en silence.

Jésus lui touche délicatement les yeux et lui dit : « Ta
foi t’a sauvé. Ouvre les yeux ».

Oui, Bartimée ouvre les yeux et voit !

Bartimée n’en finirait plus de remercier Jésus, et de
louer Dieu pour ce qui lui est arrivé. Il laisse son bâton
et il part avec Jésus.

« Oh, comme c’est beau,
comme c’est beau ! Jésus,
je te remercie ! Maintenant
je vois ! » dit Bartimée tout
content. Il regarde d’un côté, il
regarde de l’autre : quelle joie
de pouvoir voir ! Maintenant
lui aussi voit les arbres, les
maisons, les gens…

Est-ce que nous avons, nous aussi, été aidés par Jésus ?
Nous aussi nous pouvons toujours remercier Jésus et Dieu, notre Père, parce qu’Ils nous
aiment beaucoup. Pour quelle chose voulons-nous dire merci ?

« Jésus nous aide toujours quand nous le lui
demandons ! » Chiara

J’étais très heureuse !
(Inès – Vénézuela)
Un jour je suis sortie avec ma maman et au retour
nous sommes entrées dans une église, et nous avons
demandé à Jésus de nous aider à l’aimer toujours.
En arrivant à la maison, j’ai trouvé la table qu’il fallait
débarrasser. J’ai tout de suite aidé maman. Et puis je
suis allée jouer.
Mais mon petit frère s’est mis à pleurer : j’ai couru le
consoler et j’ai joué un peu avec lui.

Dans l’après-midi, en allant avec ma grand-mère
visiter ma tante malade, je traînais les pieds parce
que j’étais fatiguée.
Mais en passant devant une église je me suis souvenue
de ce que j’avais demandé à Jésus le matin…

Je n’étais plus fatiguée et j’ai marché plus vite.

Et puis en arrivant chez ma tante je lui ai chanté
quelques chansons.

Ma tante était émue et elle m’a donné un ballon.

Le soir, en allant au lit, j’étais très contente, parce que
Jésus m’avait aidée à l’aimer toute la journée.

Une compétition d’amour
(Lukas – Allemagne)
Le Gen Rosso, un groupe de plusieurs Gen qui
essaient de vivre toujours avec Jésus, présente un
spectacle devant un public très nombreux.
Parmi toutes ces personnes il y a aussi Lukas avec
son papa.

Au beau milieu du spectacle Marcellino, l’un des
jeunes du Gen Rosso, tombe et se fait très mal à la
jambe.
On l’emmène à l’hôpital et les médecins disent : « Il
faut lui mettre un plâtre pendant quarante jours ! »
Tous sont inquiets parce que Marcellino souffre,
et que sans lui ils ne peuvent pas présenter le
spectacle. Arrivé à la maison Lukas dit à sa maman
et à son papa : « Allez, faisons une prière, pour
Marcellino,
demandons à Jésus qu’il puisse bientôt marcher ! » et
ils prient ensemble avec insistance.

Le lendemain, Lukas leur dit : « il faut aussi le dire à
notre curé, pour qu’il fasse prier tout le monde ! »

Le papa va donc voir le curé qui l’annonce à tous dans
l’église.

Tout le monde prie pour que Marcellino guérisse vite,
si Dieu le veut.

Ce jour-là les gen 4 avec Lukas se rappellent souvent
de Marcellino, et ils aiment tout le monde, comme
luifait toujours.
Le jour suivant ils apprennent que la jambe n’est pas
cassée et qu’il suffit d’une bande. « Jésus nous a
écoutés ! », s’exclame Lukas.
Ainsi après quelques jours les spectacles reprennent.

« Jésus nous aide toujours quand nous le lui
demandons ! » Chiara

