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Etape 3 :  Jouer une scène : quand Bartimée rencontre Jésus, (Mc 10, 46-52) 

40 mn 

 Matériel : un vieux manteau, une canne, un gobelet contenant quelques centimes 

A télécharger : le texte de la scène à jouer à distribuer aux jeunes et une piste de réponses 

aux questions  

Texte de la scène à jouer  

Bartimée est assis par terre, à l’écart,  recouvert de son grand manteau,  son gobelet posé 
devant lui et sa canne à la main. 
 
 

Le narrateur 
 Et tandis que Jésus et ses disciples sortait de Jéricho avec une foule nombreuse...  
 

(Entre en scène Jésus entouré de plusieurs disciples et suivi par la foule.) 
 

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. 
 

Bartimée 
(Bartimée assis lève les bras et secoue sa canne) 

Jésus, fils de David, aie pitié de moi !   
 

(Une partie de la foule cherche à le faire taire)  
 

La foule 
Tais-toi le mendiant ! Tais-toi fils de Timée ! Tu crois que le maître a du temps à perdre pour 
un aveugle ?! 
 

(Bartimée ne les écoute pas, il crie de plus belle.) 
 

Bartimée 
Fils de David, aie pitié de moi !  
 

(Jésus s’arrête.) 
 

Jésus 
Appelez-le. 
 

(Les disciples qui entouraient Jésus se dirigent vers Bartimée. Jésus et la foule restent à leur 
place.) 
 
 

Les disciples 
Confiance, lève-toi ; il t’appelle.  
 

(Le visage de Bartimée s’éclaire, il se dégage de son manteau et le jette d’un grand geste de 
la main, puis se lève d’un bond et court vers Jésus en s’aidant de sa canne). 

 
 

Jésus 
(Jésus regarde Bartimée et lui prend les mains) 

Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 

Bartimée 
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(Bartimée est recourbé en signe de repentir)  
Rabbouni, que je retrouve la vue !  
 

Jésus 
Va, ta foi t’a sauvé. 
 

Le narrateur 
Aussitôt l’homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin.  
 

(Bartimée saute de joie, tant il est heureux de voir tout en suivant Jésus qui se déplace 
comme au début de la scène entouré des disciples et de la foule.) 

 

 

FIN 

 

Questions pour aider à la réflexion : 

- Où est Bartimée et fait-il avant l’arrivée de Jésus ? 
- Quels sont les noms que va donner Bartimée à Jésus ? Connaissent-ils ces noms, que 

veulent-ils dirent ? 
- Quelles sont les attitudes de la foule et des disciples ? 
- Que fait Bartimée de son manteau ? Qu’est-ce que cela peut vouloir nous dire ? 
- Quelles sont les paroles de Jésus ? 
- Qu’est-ce que ces paroles produisent pour Bartimée ? 

 

 Les pistes pour aider l’animateur(trice) : 

 Le récit des Evangiles : la guérison de l’aveugle Bartimée est présente dans les 

trois évangiles synoptiques, en Mt 20, 29-34 ; Mc 10, 46-52 ; Lc 18, 35-43. 

Cependant c’est uniquement dans l’évangile de Marc que le nom de l’aveugle est 

mentionné. Bartimée vient de l’araméen qui veut dire fils de Timée, sachant que 

Timée signifie l’honoré, Bartimée veut dire fils de l’honoré. 

 Bartimée est assis au bord du chemin, il mendie. Il est exclu, marginal, mis à 

l’écart. Il n’est pas sur la route avec les autres.  

 Bartimée appelle Jésus de différentes manière : Jésus renvoie à Jésus de 

Nazareth, on pourrait dire sa condition d’homme, mais il rajoute fils de David, 

dans la tradition biblique le fils de David sera le messie, celui qui est attendu par 

le peuple hébreu, c’est déjà un acte de foi que de l’appeler comme ça. Puis il va le 

nommer Rabbouni.  Rabbi en hébreu veut dire Maître, Rabbouni veut dire mon 

Maître. C’est une manière plus affective, plus familière mais aussi déférente 

d’appeler le Rabbi. C’est ainsi que Marie-Madeleine (après la Résurrection) 

appellera Jésus.  
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 La foule commence par vouloir écarter Bartimée. Elle rejette souvent ceux qui 

sont en marge de la société, comme par exemple, les handicapés, les malades, 

ceux qui ne lui ressemblent pas. Il ne fait pas qu’il embête Jésus. Puis à la 

demande de Jésus elle va le chercher, par ses paroles il invite aussi la foule à 

changer. 

 Bartimée jette son manteau à l’appel de Jésus. Le manteau de Bartimée 

représente sa vie présente, la cécité, la pauvreté, le signe de son errance hors de 

la société et sans Dieu. C’est le signe de sa personnalité. Rejeter son manteau 

signifie aller vers une nouvelle vie, il laisse l’unique bien qu’il possédait en tant 

que pauvre pour bondir vers Jésus, vers la foi.   

 Jésus accepte de se laisser rejoindre par les plus petits, les plus pauvres. Que 

veux-tu que je fasse pour toi ? La réponse semble évidente et pourtant Jésus 

prend le temps de la demande, il respecte la liberté de chacun. Lève-toi signifie 

aussi ressuscite, et c’est bien ce qui se passe l’aveugle bondit. Va, Jésus l’envoie 

et c’est toute sa vie passée qu’il abandonne, il renaît à une vie nouvelle, la vie de 

disciple de Jésus. Bartimée a compris que Jésus est le salut, le messie venu 

accomplir les Ecritures.  

 Bartimée n’est plus assis mais debout, il n’est plus à côté du chemin mais sur le 

chemin, il n’est plus seul mais il suit Jésus, il est devenu disciple, il voit avec les 

yeux de la foi. 


