
Michel et les étoiles de mer

6 heures du matin. Michel, 8 ans, longe la plage où sont venues s'échouer 
de nombreuses étoiles de mer. Minutieusement et à force de grands 
moulinets, il les rejette une à une à la mer. Un homme qui l'observe depuis 
un bon moment l'interroge :
- Que fais-tu Petit ?
- Les étoiles, Monsieur, elles vont mourir.
- Mais Petit, c'est inutile ! La plage fait des kilomètres et les étoiles, elles 
sont des milliers à être échouées !
Alors le petit Michel, regardant l'étoile qu'il s'apprête à lancer, répond 
doucement :
- Oui... Mais pour celle-ci, ça change tout. Elle va vivre.



J’aime bien ce récit car il fait penser à une histoire qui est arrivée à Jésus. 
Écoute, la voici :

Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle,
Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route.

BARTIMÉE (crie)
Jésus, fils de David, aie pitié de moi!

Beaucoup de gens essayait de le faire taire…chtt Bartiméé, chtt...

BARTIMÉE (crie encore plus fort)
Fils de David, aie pitié de moi!

JÉSUS (s’arrête)
Appelez-le.

On va chercher Bartimée, quelqu’un lui dit: «Confiance, lève-toi; il t'appelle.»
L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.

JÉSUS 
Que veux-tu que je fasse pour toi ?

BARTIMÉE
Rabbouni*, que je voie.

JÉSUS 
Va, ta foi t'a sauvé.

Aussitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. 

*Rabbouni veut dire Maître

Michel a pris la peine de s’arrêter pour venir en aide aux étoiles de mer 
comme Jésus s’est arrêté pour venir en aide à Bartimée. Jésus lui a 
simplement demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ».  En quelques
instants, la vie de Bartimée est devenue belle, il s’est mis à voir.

Et toi dans tout ça ?
Est-ce que tu veux toi aussi, comme Jésus, prendre du temps pour les 
autres ? En ce moment, du temps tu en as, alors profites-en pour aller voir 
un membre de ta famille et lui poser la question de Jésus « Que veux-tu 
que je fasse pour toi ? » Tu peux aussi prendre la décision de faire quelque 
chose de gentil, une bonne surprise en quelque sorte. Voici une liste 
d’actions chouettes que tu peux faire (il y en a plein d’autres).



LISTE DE CHOSES GENTILLES

* aider maman à essuyer la vaisselle
* jouer avec mes frères ou sœurs

* faire sérieusement mon travail d’école
* ne pas faire de caprice

* obéir
* dire un mot gentil

* ranger mes affaires
* prier pour ma famille
* prier pour mes amis

* mettre la table

Activités
Je te propose qu’à chaque fois que tu accomplis une action gentille tu 
découpes et tu colles une étoile dans la mer. 
Il y a des moments où cela ne sera pas facile surtout en étant enfermé dans 
la maison mais n’oublie pas que Jésus lui-même priait Dieu son Père pour 
l’aider à accomplir sa mission sur la terre.
Alors toi aussi prie Dieu pour qu’Il te donne un cœur pour aimer.

Tu peux aussi colorier la scène de Jésus avec Bartimée et écouter son 
histoire en audio.





Que veux-tu que je fasse pour toi ?

                                MARC 10 : 51




