
Jésus guérit 
l’aveugle 

La Bible pour enfants  
présente  



Ecrit par : Edward Hughes 
Illustré par : Alastair Paterson; Janie Forest 

Adapté par : Ruth Klassen 
Traduit par : Yvon l'Hermitte 

Produit par : Bible for Children 
www.M1914.org 

 
BFC 

PO Box 3 
Winnipeg, MB R3C 2G1 

Canada 
 

©2020 Bible for Children, Inc. 
Licence : La copie ou l’impression de cette histoire est permise 

 à des fins non commerciales uniquement. 



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.  



Un jour, la route se remplit d'animation.  Bartimée 
entendit le bruit de nombreux pas.  Quelque chose  
de non habituel se passait.  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. 



"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.  



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.  



Bartimée voulait 
approcher Jésus.  
Mais la foule l'en 
empêchait.  
"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.  



Jetant son manteau, Bartimée se leva d'un bond, et 
vint vers Jésus.  



"Que veux-tu que je te fasse ?" lui 
demanda Jésus.  Qu'auriez-vous 
répondu ?  Auriez-vous demandé de 
l'argent, ou de beaux vêtements ?   
Est-ce là ce que voulait Bartimée ?  



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."  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. 



Alors Jésus dit à Bartimée : "Va, ta foi t'a sauvé."  



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.  



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.  



Jésus Guérit L’aveugle 
  

 histoire de la Parole de Dieu, la Bible, 
 

extraite du livre : 
 

 Marc 10 ; Luc 18 ; Jean 9  

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130  



La Fin 
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux 
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.  
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises 

actions, qu’il appelle le péché.  La punition pour nos 
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il 
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être 
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est 
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes 
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra 

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.   
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu 

peux dire à Dieu : 
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il 
est vivant aujourd’hui.  S’il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi 

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen.  
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16 
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