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Bartimée était aveugle, assis au bord du chemin,
près de Jéricho. Il mendiait.

Quelques personnes compatissantes qui passaient
là lui donnaient une petite pièce, ou un peu de
nourriture. Bartimée ne pouvait pas travailler,
puisqu'il ne voyait pas. Il ne pouvait que mendier.
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Très vite notre aveugle sut ce que c'était. Jésus
de Nazareth était dans la ville. Les foules
s'assemblaient pour voir Jésus, pour l'entendre.

Un jour, la route se remplit d'animation. Bartimée
entendit le bruit de nombreux pas. Quelque chose
de non habituel se passait.
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"Fils de David,
Jésus, aie pitié de
moi !" criait-il.
Pourquoi Bartimée
faisait-il cela,
Pourquoi pensait-il
que Jésus pouvait
l'aider ? Peut-être
avait-il eu
connaissance des
guérisons.

Certains étaient
sourds, certains
étaient muets,
d'autres aveugles
comme lui. "Fils de
David, aie pitié de
moi !" répétait-il.
Sa voix était pleine
d'espérance.
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Bartimée était sûr
d'une chose. S'il
n'obtenait pas
d'aide maintenant, il
n'aurait plus aucune
chance. Jésus ne
repasserait pas par
le même chemin.
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Bartimée
voulait
approcher
Jésus. Mais
la foule l'en
empêchait.
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"Ssssshhh !"
disaient-ils.
Ils lui
demandaient
de rester
tranquille.

Mais Bartimée ne se taisait
pas. Il criait beaucoup plus
fort. Jésus s'arrêta et dit,
"Appelez-le." "Prends courage,
lève-toi, il t'appelle."
Dit la foule à
Bartimée.
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Jetant son manteau, Bartimée se leva d'un bond, et
vint vers Jésus.
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Auriez-vous demandé de l'argent, ou de
beaux vêtements ? Est-ce là ce que
voulait Bartimée ?

"Que veux-tu que je te fasse ?" lui
demanda Jésus. Qu'auriez-vous
répondu ?
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Non, l'aveugle Bartimée n'a pas demandé de
richesses à Jésus. Vous devinez ce qu'il voulait.
"Seigneur," lui répondit l'aveugle, "que je recouvre
la vue."
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Alors Jésus dit à Bartimée : "Va, ta foi t'a sauvé."

Bartimée voulait voir, Voir les arbres et les
oiseaux, et toutes les beautés de la création. Il
voulait pouvoir s'assumer, et ne plus mendier.
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Voyant cela, tout le
peuple faisait monter ses
louanges vers Dieu. Une
fois encore ils avaient vu
l'extraordinaire pouvoir
du Fils de Dieu donnant la
vue à un pauvre
mendiant
aveugle.

Aussitôt il recouvra la vue, et
il suivit Jésus. Tout ce
qu'il pouvait dire
était "Dieu est
merveilleux !
Il m'a
guéri !"
Quel
grand
moment
pour
Bartimée.
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