
 

 

                  

 

 

 

THEME : JESUS EST LA LUMIERE DU MONDE 

LECTURE BIBLIQUE: L’aveugle Bartimée (Marc 10.45-52)  

VERSET :   Jésus dit : « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 

les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8 verset 12 

VÉRITÉ : Jésus est ma lumière ! 

 

MATÉRIEL:  
 

- 1 fleur           

- 2 boîtes ou cartons    
 

- Stickers phosphorescents                                                                                                                                   

- 1 bougie                                                                                                                                                

- 1 pot de yaourt nature                                                                                                                                  

- Des allumettes                                                                                                                                          

- 1 feuille blanche 
 

 

PRÉPARATION :  
 

- Imprimer le coloriage (annexe 1) 

- Imprimer les activités (annexes 2a ou 2b et 3) 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  
 

1. ACCROCHE : JEU DE RÔLE 

Matériel : une fleur  

Demandez à votre enfant de fermer les yeux. Faites-le venir à vous, puis toucher et sentir une 

fleur, afin qu’il prenne conscience de ce que peut être la vie d’un aveugle. 

Tu as peut-être déjà croisé un aveugle. Comment les aveugles parviennent-ils à se déplacer ? 

(Laissez votre enfant répondre.) Ils utilisent une canne blanche qui leur permet de repérer les 

obstacles et de les contourner. C’est parfois un chien qui les oriente. Les feux de circulation pour 

les piétons émettent souvent un bruit au moment où il passe au vert pour aider les aveugles à 

traverser. De nos jours, beaucoup de choses ont été mises en place pour aider les personnes 

aveugles. Mais du temps de Jésus, ce n’était pas le cas. Leur vie était très difficile. 

BIBLE 9  

Feuille de préparation 



 

 

 

2. HISTOIRE: L’aveugle Bartimée Marc 10.46-52 (Bible des bouts d’chou page 344) 
 

En voici un assis au bord du chemin, en dehors de la ville de Jéricho. C’est une très belle ville, 

mais cet homme ne voit ni les hauts palmiers qui se balancent au gré du vent, ni les beaux jardins 

de roses, ni les couleurs magnifiques des autres fleurs. Il peut sentir leur parfum, mais il ne peut 

les voir. Il est aveugle. Pour lui, le monde est toujours sombre, plus sombre que la nuit la plus 

noire. Non seulement il est aveugle mais, en plus, il est pauvre. Il ne peut pas travailler et ne 

reçoit pas d’aide financière. 

Aujourd’hui les aveugles peuvent faire beaucoup de choses, par exemple apprendre à lire. Sais-tu 

comment les aveugles arrivent à lire ? Avec leurs doigts. Il existe une écriture spéciale, appelé le 

braille. Les signes sont en relief. On les lit en faisant glisser ses doigts sur la page. Les aveugles 

peuvent aussi apprendre à écrire à la machine ou sur un ordinateur. Ils peuvent faire encore 

beaucoup d’autres choses. Mais à l’époque de Jésus, la seule chose qu’un aveugle peut faire, 

c’est de mendier au bord de la route. Celui qui se trouve à l’extérieur de Jéricho s’appelle  

Bartimée. Voici à quoi ressemble la vie de Bartimée : il passe ses journées assis au bord de la 

route qui conduit à la ville de Jéricho. Cette route est très fréquentée car elle mène à Jérusalem. Il 

y passe de nombreux voyageurs. Jour après jour, Bartimée crie aussi fort que sa voix le lui 

permet : « S’il vous plaît, donnez-moi un peu d’argent ! » La plupart des gens ne s’arrêtent pas. 

Il lui faut parfois attendre des heures que quelqu’un lui donne une petite pièce pour l’aider. Dès 

qu’il a réuni suffisamment d’argent, il s’achète de quoi manger. Il est reconnaissant envers ceux 

qui l’aident à survivre, mais il sait qu’il n’a pas le moyen de retrouver la vue. 

Tout ce que Bartimée peut faire, c’est d’écouter les conversations des voyageurs qui passent près 

de lui. Bartimée a appris à reconnaître le bruit des pas et les voix des passants. Beaucoup d’entre 

eux empruntent régulièrement cette route. Eux aussi, ils connaissent bien la voix de Bartimée. 

Certains sont devenus ses amis. Ils ne donnent pas seulement une pièce, mais s’arrêtent aussi 

pour lui parler. Ils lui apportent les dernières nouvelles de Jéricho ou de Jérusalem. 

 

C’est probablement grâce à une de ces personnes que Bartimée entend parler de Jésus. Bartimée 

est curieux. Il veut tout savoir : les miracles que Jésus a faits, l’eau transformée en vin... Il se 

pose sans doute beaucoup de questions : « Qui est ce Jésus ? Est-il celui que Dieu a promis 

d’envoyer ? » Bartimée commence à comprendre que Jésus est le seul qui pourra l’aider. S’il 

recouvre un jour la vue, ce ne sera que grâce à Jésus. Lui peut le guérir et le faire sortir de son 

obscurité. Bartimée a lui aussi besoin de Jésus. Depuis le jour où il a entendu parler du Seigneur, 

il désire le rencontrer. « Si seulement il pouvait passer par ici, je sais qu’il pourrait me redonner 

la vue ! » 

 

Le temps passe et Bartimée est toujours aveugle et pauvre. Peut-être attend-il avec impatience la 

fête de la Pâque qui approche. A cette époque de l’année, des centaines de personnes vont à 

Jérusalem. Il y a beaucoup de monde sur les routes, et Bartimée reçoit plus d’argent que 

d’ordinaire. Alors qu’il mendie, Bartimée sent qu’il se passe quelque chose d’inhabituel. Il 

entend beaucoup de bruit et d’agitation. Il lui semble qu’une grande foule vient de Jéricho.  

« Mais que se passe-t-il ? » 

Quelqu’un lui dit : « C’est Jésus de Nazareth qui arrive ! » 

Jésus de Nazareth ? Jésus, le Fils de David ? Celui que Dieu a envoyé ? Le seul qui peut lui faire 

recouvrer la vue ? C’est le moment que Bartimée attend depuis si longtemps ! 

« Jésus, crie-t-il, Fils de David, aie pitié de moi ! » 

« Bartimée, tais-toi ! ». Les passants proches de Bartimée n’aiment pas son comportement et lui 

parlent durement. « Tais-toi, arrête de crier ! » Peut-être pensent-ils que Jésus ne s’intéresse pas 

aux mendiants aveugles. 



 

 

Bartimée ne fait pas attention à ceux qui veulent le faire taire. Il crie même plus fort : « Jésus, 

Fils de David, aie pitié de moi ! » 

Jésus l’entend. Il s’arrête et dit : « Allez chercher cet homme, dites-lui de venir ici. » Jésus veut 

prendre soin de Bartimée. Il l’aime, et il t’aime toi aussi. 

Toi et moi, nous ne méritons pas l’amour de Dieu. Jésus est la lumière du monde, il est parfait et 

pur. Comment imaginer qu’il puisse nous aimer ? Pourtant c’est le cas ! La Bible dit même qu’il 

nous aimera toujours. Peut-être réalises-tu que tu as besoin de Jésus dans ta vie. 

Sache qu’il t’appelle à lui. Il te dit qu’il t’aime et qu’il veut que tu t’approches de lui. C’est ce 

que fait Bartimée. Il n’a jamais été aussi excité. Il jette son manteau et se lève d’un bond.  

Quelqu’un le guide au milieu de la foule afin qu’il arrive jusqu’à Jésus. 

Il se trouve face à celui qui peut lui rendre la vue. Seul Jésus est capable de le secourir. Le cœur 

de Bartimée doit battre vite. 

 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demande Jésus. Quelle réponse Bartimée va-t-il donner à 

Jésus ? Est-ce qu’il va lui demander une pièce ? Est-ce qu’il va lui demander assez d’argent pour 

ne plus avoir à mendier jusqu’à la fin de ses jours ? Non ! Il aimerait tellement voir à nouveau. Il 

veut sortir de l’obscurité. « Seigneur, fais que je vois », dit-il.  

Bartimée désire que sa vie soit changée. Il demande à Jésus de lui permettre de voir. Jésus lui dit 

: « Va, ta foi t’a sauvé. » Cela veut dire : « Parce que tu crois en moi, je chasse ta cécité. » 

Aussitôt, les yeux de Bartimée peuvent voir. Il voit le Seigneur Jésus, la foule, le ciel, 

absolument tout. C’est magnifique, le plus beau moment de toute sa vie ! 

Pour Bartimée, tout a complètement changé : il n’a plus besoin de mendier, et se met à suivre 

Jésus. Il veut rester avec Celui qui est la lumière du monde ! 

 
Avec l’aimable autorisation de l’AEE 

 

Application 
 

Enfant non converti (ENC) : Demande à Jésus, la lumière du monde, de pardonner tes péchés. 
 

Tout comme Bartimée, tu es dans la nuit, loin de la lumière, loin de Dieu. Je sais ce que tu 

penses : « Je ne suis pas dans le noir, je peux voir ! » En effet, tes yeux fonctionnent bien. C’est 

d’une autre obscurité dont la Bible parle. Dès notre naissance, nous sommes séparés de Dieu.     

« Dieu est lumière et il n’y a aucune trace de ténèbres en lui. » (1 Jean 1.5) Dieu est saint et pur. 

Mais ce n’est pas notre cas : nous pensons, disons et faisons des choses mauvaises. Notre péché 

nous empêche d’être auprès de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans les ténèbres du péché. 

C’est comme si tu étais dans la nuit la plus sombre, loin de Dieu. Mais ne t’inquiète pas, Dieu 

peut et veut te sortir de l’obscurité !  

 

Sais-tu que seul Jésus peut nous faire sortir de l’obscurité du péché ? Un jour, il a dit qu’il est la 

« lumière du monde ». Qu’est-ce que cela signifie ? Il est pur et sans péché. Lui seul peut 

pardonner et enlever complètement ton péché. Comment peut-il le faire ? Il a été puni à ta place 

et à ma place en mourant sur une croix. En offrant sa vie, il a pris une fois pour toutes, la 

punition que nous méritions. Mais il n’est pas resté dans la tombe, il est revenu à la vie et il est 

vivant pour toujours. Voilà pourquoi il peut t’aider. 

 

Si tu demandes aujourd’hui au Seigneur Jésus que sa lumière brille dans ta vie, ce sera pour toi 

aussi le plus beau jour de ta vie. Tes péchés seront pardonnés. Tu ne seras plus dans les ténèbres 

du péché, loin de Dieu. Au contraire, tu seras avec lui pour toujours.  

Veux-tu demander à Jésus de te sauver aujourd’hui ? Ne remets pas cette décision à plus tard. Tu 

peux lui dire : « Seigneur Jésus, s’il te plaît, pardonne le mal que j’ai fait et change ma vie. Je 

veux être avec toi pour toujours. » Il le fera et, à partir de ce jour, tu ne seras plus jamais le 

même.  



 

 

 

Enfant converti (EC) : Continue de marcher dans la lumière de Jésus ! 
 

Il arrive peut-être que des copains soient durs avec toi. Quand ils apprennent que tu t’intéresses à 

Dieu, que tu vas à l’Église, ils peuvent te décourager : « N’y crois pas, ce ne sont que des bêtises 

! » ou « Si tu crois à tout cela, nous ne serons plus tes amis ! »  

Que dois-tu faire ? Mieux vaut ne pas les écouter. Il est bien plus important de connaître Jésus. 

Bartimée n’a pas fait pas attention à ceux qui voulaient le faire taire. Il cria même plus fort :       

« Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! ». 

 

Peut-être même que parfois tes copains ou tes copines cherchent à t’influencer de faire de 

mauvaises actions (se moquer, mentir, voler …). La Bible dit : « Dieu est lumière et il n’y a pas 

de ténèbres en lui. » 1 Jean 1 verset 5. Aussi, n’écoute pas les mauvais conseils de tes copains et 

continue de marcher dans la lumière de Jésus !  

 

 

3. LEÇON D’OBJET : Les deux boites      

 

Matériel : 2 boites ou cartons, stickers phosphorescents 

Préparer une boîte (ou carton fermé) et faire une petite fenêtre. 

Préparer une 2
ème

 boîte identique mais coller au fond des stickers phosphorescents.  

 

Demandez à votre enfant de regarder par la petite fenêtre de la 1
ère

 boîte. 

Constat : il ne voit rien car c’est tout noir.  

Ensuite, faites-le regarder dans la fenêtre de la 2
ème

 boîte. Il voit les stickers lumineux au fond de 

la boîte. 
 

C’est ce que fait Jésus dans notre cœur. Note cœur est noirci par le péché, mais Jésus la Lumière 

du Monde chasse les ténèbres en effaçant nos péchés et nous donne sa lumière !  

Il veut illuminer ta vie, et que tu rayonnes de joie chaque jour !   

 

 

4. DÉCOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : LE VERSET INVISIBLE 

Voici une recette d’encre invisible pour écrire le début du verset : « Je suis la Lumière du 

Monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

Jean 8 verset 12 

Matériel :                                                                                                                                          

Une bougie                                                                                                                                          

Un pot de yaourt nature                                                                                                                           

Des allumettes                                                                                                                                                      

Une feuille blanche 

1. Prendre une allumette et la tremper dans le yaourt. Écrire le message « Je suis la lumière du 

monde » sur la feuille blanche. Retremper régulièrement l’allumette dans le yaourt. 

2. Laisser sécher la feuille 5 à 10 minutes. 



 

 

3. Pour rendre le message visible. Allumer la bougie et la placer sous la feuille blanche. Il faut 

que le côté sur lequel est écrit le message soit vers le bas, face à la flamme. Laisser chauffer sans 

faire bruler le papier. Le message apparaît petit à petit ! 

 

 

5. PRIÈRE CRÉATIVE :  

A quoi sert une lumière ? (Laissez votre enfant répondre). Réponses attendues: voir mieux, 

guider, éclairer, réchauffer. 

1. Jésus a dit : « Je suis la Lumière du Monde » Jean 8 v.12 (Image 1 : soleil JESUS)  

Demander à Jésus qu’il soit le soleil de notre vie et qu’il réchauffe notre cœur quand nous 

sommes tristes, nous éclaire pour comprendre sa Parole, prendre les bonnes décisions et faire les 

bons choix dans notre vie. 

2. Jésus nous dit dans la Bible: "Vous êtes la lumière du Monde." Matthieu 5 v.14 (Image 1 : 

soleil MOI) 

Prier pour que nous soyons comme des petits soleils dans nos familles, à l’école, partout où nous 

allons …  Nous pouvons amener de la lumière dans la vie des autres. Nous pouvons les 

réconforter quand ils sont tristes; les éclairer quand ils ne savent pas quelle décision est la 

meilleure; les guider pour les amener sur le chemin de Dieu ....  Souvent, un petit sourire, un 

bonjour, une présence suffisent à éclairer une vie !  

 

 
6. CHANTS 

- Ouvre les yeux de mon cœur : CD Laisse-moi te raconter, Quand j’aime j’le dis N°6  

- Brille : CD Entrer dans la danse, Génération passionnée  

- Je te loue ô Eternel : CD Expression Kids et Luc Dumont  

- Christ est la lumière : Matt Marvane  

 

 

7. ACTIVITÉS 

- Coloriage (annexe 1) 

- Activité Maternelles : Lampion ours garçon ou fille (Annexes 2a et 2b) 

 

- Activité Primaires : Photophore (annexe 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=OU2VdVE_ybg
https://www.youtube.com/watch?v=N7HnL3NIhVA
https://www.youtube.com/watch?v=crR3LgjkOC0
https://www.youtube.com/watch?v=k3bZaKUPdwE&list=RDk3bZaKUPdwE&start_radio=1&t=0


 

JESUS   MOI 

Image 1 



Ouvre les yeux de mon cœur  
 

(CD « Laisse-moi te raconter » Quand j’aime j’le dis N°6) 

 
 

Ouvre les yeux de mon cœur, Père, 

Ouvre les yeux de mon cœur, 

Je veux te voir Seigneur ! 

Je veux te voir Seigneur !  

 

 

Car tu es saint et élevé, 

Brillant dans la lumière de ta gloire. 

Remplis-moi de ton amour, 

Je chante gloire; gloire, gloire ! 

 

Gloire, gloire, gloire, 

Gloire, gloire, gloire, 

Gloire, gloire, gloire, 

Je veux te voir Seigneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brille 
 

(CD « Entrer dans la danse » Génération passionnée)  

 

 

Que ta lumière brille devant les hommes 

Pour qu’ils voient tes bons fruits et 

Louent ton Père dans les cieux, 

Que ta lumière brille devant les hommes, yeah, 

Que ta lumière brille devant les hommes. 

 

Hey, hey, yeaheaeah !  



Je te loue ô Eternel  
 

(CD Expression kids louange) 

 
 

Oh oh … 

 

Tu es la lumière de ma vie                                                                                               

Tu es le soleil de mon âme                                                                                            

Tu es celui pour qui je vis 

 

Oh oh … 

 

Je loue ô Eternel car tu es le grand berger 

Je te loue ô Eternel de ma bouche sois célébré 

Je te loue ô Eternel, je te loue ô Eternel 

 

Oh oh ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Christ est la lumière 

(écrit par Matt Marvane et Paul Baloche) 

 

1. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre                                                

Fils aimé du Dieu éternel tes bras tu as ouvert                                                         

Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité                                               

Nous crions ensemble : Victoire ! 

 

Christ est la lumière du monde                                                                             

Que sa gloire couvre la terre                                                                         

Puissance infinie qui libère                                                                                   

Son nom est Saint, il est saint                                                                              

Il est saint 

 

2. Nous les fils et les filles du Roi entonnons chaque jour                                       

Un hymne de gloire et de joie célébrant son amour                                                   

Les nations de la terre s’inclineront devant le Père                                      

Chanteront ensemble : Victoire ! 



 

Annexe 1 

JESUS EST LA LUMIERE DU MONDE 

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  

mais il aura la lumière de la vie. »  

Jean 8 verset 12  



 Lampion ours garçon  

 

Annexe 2a 

 

Matériel :  

- 1 paire de ciseaux 

- Colle 

- 1 bougie chauffe plat 

 

1. Découper le lampion en suivant                    

les traits pleins 
 

2. Plier en suivant les traits pointillés 
 

3. Collez le lampion à l’aide des 

languettes 
 

4. Mettre une bougie chauffe plat 

dans le lampion 



 Lampion ours fille  

 

Annexe 2b 

 

Matériel :  

- 1 paire de ciseaux 

- Colle 

- 1 bougie chauffe plat 

 

1. Découper le lampion en suivant                    

les traits pleins 
 

2. Plier en suivant les traits pointillés 
 

3. Collez le lampion à l’aide des 

languettes 
 

4. Mettre une bougie chauffe plat 

dans le lampion 



 Photophore décoré  

 

Matériel : 

- 1 feuille de brouillon                                                                                                                                     

- 1 crayon à papier ou stylo                                                                                                                   

- 1 pot en verre.                                                                                                                                      

- 1 marqueur peinture acrylique noire                                                                                                    

- Des marqueurs peinture acrylique de couleurs                                                                               

- 1 bougie chauffe plat 

Etape 1 :  

Dessine un motif sur une feuille de brouillon. Le découper et le glisser à l’intérieur du pot en 

verre. 

 

Etape 2 :  

Reproduis le motif sur le verre en utilisant un marqueur peinture acrylique noire... et laisse 

sécher... 

 

Etape 3 :  

Dessine plusieurs motifs pour créer un décor sur le support en verre.... Tu peux même écrire 

ton prénom  

 

Etape 4 :  

Colorie les motifs avec des marqueurs peinture acrylique... tu peux même coller des strass, 

des paillettes …., puis laisse sécher... 

 

Etape 5 :  

Place une bougie chauffe-plat dans le photophore.... 

 

Etape 6 :  

Le photophore est terminé, il ne reste plus qu’à allumer la bougie ! 

Annexe 3 


