
                             

  

  

 

Fiche 2 : Découvrir Christ dans l’art 

Visée de l’animation :  

Découvrir une œuvre de Bernadette Lopez originaire de Barcelone (Espagne) 
théologienne, dessinatrice et musicienne. Faire découvrir le visage du Christ 
et son message pour le monde. 

 

 

 

Œuvre :  

« La foi en couleur : la guérison de 

l’aveugle Bartimée » 

 

Déroulement de l’animation : 

Référence Biblique : L’Évangile Mc 10,46-52 

Questions que l’on peut se poser : 

• Projeter ou montrer l’image et faire un tour de table. 

• Que voit-on sur cette image ? 

• Que m’évoque cette image ? 

• Quel sentiment ai-je en voyant cette image ? 

Quand ai-je ressenti une joie ? Est-ce que je l’ai partagé ? Ne suis-je pas heureux quand je vois l’autre 

heureux, quand je rends l’autre heureux ? 

 

Objectif : 

Avec cette œuvre, ouvrir un espace de parole, sur l’art, la critique, le ressenti, ce que l’artiste semble avoir 

voulu faire passer comme message. Découvrir que Christ ne laisse pas de côté. Si tu l’appelles et crois en lui il 

t’aidera. 

Source : Berna Lopez, evangile-et-peinture.org 
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 Fiche 2 : Découvrir Christ dans l’art 

Piste de Lecture - regard sur l’œuvre 

Brainstorming sur l’œuvre : Liberté – Libre – Joie - Annonce aux autres - Blanc pour pureté 

Courir les bras ouverts :  Le personnage est heureux de rejoindre le groupe face à lui. Pourquoi ? Pour 

annoncer sa joie, une bonne nouvelle. 

Le drap blanc qui vole : Comme s’il était libéré d’un fardeau !  

Un groupe attend le personnage : Nous ne sommes jamais seul. Allons vers les autres. 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » à cette parole du Christ que répondons-nous ? 

 

 

Autres sources : 

Site internet de l’artiste : https://www.bernalopez.org/ 

Article intéressant sur l’artiste avec vidéo : https://www.cath.ch/newsf/berna-la-foi-en-couleurs/ 

Regard sur l’évangile par Marie-Christine Varone:  https://www.cath.ch/blogsf/levangile-de-dimanche-daveugle-a-

disciple/ 
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