
Pour un partage d’Evangile avec les familles 

LA PAROLE - Ecouter Jésus dans un extrait d’Evangile (30 à 45 mn) 
(à partir des propositions du doyenné de Morlaix Trégor) 

 

«Au baptême comme à toute célébration chrétienne, on laisse la parole à Dieu, au Christ. 
Pour cela nous écoutons des passages de la Bible. Car lorsqu’elle est lue avec l’intention de 
chercher Dieu, elle est Parole de Dieu pour nous, pour aujourd’hui.» 
 

MARC 10, 46-52 - «Jésus et Celui qui voulait voir» 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc - Chapitre 10, versets  46-52 
 
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.  
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, 
prends pitié de moi ! ». Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de 
plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! ». 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. »  
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »  
L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.  
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». L’aveugle lui dit : « 
Rabbouni, que je retrouve la vue ! ». 
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. ». 
Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 
 
 
 

Permettre aux parents d’exprimer ce qu’ils entendent à travers ce texte. L’animateur ne se 
laissera pas intimider par les silences. Ils peuvent être féconds. Il saura reformuler, chercher 
l’expression de l’un ou l’autre pour faire démarrer. 

- Où se trouve l’aveugle au début? et à la fin? 
- Que fait-il pour se faire entendre? 
- Jésus, que fait-il? 
- Qu’est ce qu’il change dans la situation ? 
- En relation avec la demande de baptême pour votre enfant, ce récit apporte-t-il un 
éclairage sur ce qu’est être baptisé ? 

 


