
                                        4ème dimanche de Carême :  

                              Jésus guérit l’aveugle de naissance 

 

 

▪ Apporter sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une 

croix et commencer par tracer sur nous le signe de croix. 

 

▪ Lire l’évangile ou regarder la vidéo sur You tube : 

https://www.youtube.com/watch?v=E8tgdh3R1sE 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 

naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les 

yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 

L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient 

observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là 

pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est 

quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, 

lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 

ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 

répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, 

certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 

sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes 

pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, 

que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent 

: « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le 

jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au 

Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui 

dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna 

devant lui.  

▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Les pharisiens : Des hommes qui observaient scrupuleusement la Loi. Parfois, ils en 

arrivaient à des excès, ils devenaient durs et méprisants envers les autres.  

 

Le sabbat : 7ème jour de la semaine, totalement consacré à Dieu. Ce jour-là consacré à   la 

prière et au repos, on ne pouvait pas travailler. 

 

Un prophète : c’est un homme qui parle au nom de Dieu. 

 

Le péché : Les juifs pensaient que les malades et les infirmités étaient des punitions 

données par Dieu aux pécheurs. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8tgdh3R1sE


Le Fils de l’homme : Jésus utilise cette expression pour se désigner. Il est l’envoyé de Dieu, 

le Christ, le Messie attendu. 

 

▪ Echange en famille : 

Demander aux enfants de raconter cette histoire. Nous pouvons nous aider des images et 

des phrases correspondantes : 
 

 
 

Quels sont les acteurs principaux dans ce texte ?  

Quels sont les attitudes, les actes et les paroles de chacun ? 

Quels sont les autres acteurs ?  

Comment réagissent-ils ? 

Que se passe il à la fin du texte ?  

Et nous qu’est ce qui nous aveugle ? 

 

▪ Méditation : 

Jésus fait faire tout un chemin à l’aveugle.  Il nous montre comment faire : Il voit ; il 

s’approche ; il s'occupe de l’aveugle ; il lui parle... Il croit en son avenir, en son devenir...Il 

met en valeur le beau qui restait caché en l'homme... Il l'aide à passer de l'obscurité à la 

Lumière, pour qu’il finisse par dire je crois. 

A l’époque de Jésus on faisait un lien étroit entre le péché et l’infirmité physique. Jésus 

réfute ces théories en guérissant cet aveugle de naissance. 



Nous voudrions comprendre : pourquoi la souffrance, le malheur ? Nous cherchons un 

fautif. Nous pensons peut-être que Dieu accepte le mal. En guérissant l’aveugle, Jésus 

n’explique rien, il montre qui est Dieu… Non pas celui qui serait la cause du malheur, de la 

maladie, mais celui qui guérit, soulage, console. 

Jésus cherche toujours à ce que les hommes puissent les rencontrer et croire en lui.  Quand 

il fait un miracle, c’est pour nous aider à croire que c’est bien lui le Fils de Dieu. 

L’homme aveugle, qui ne connait pas trop Jésus, lui fait quand même confiance. Une fois ses 

yeux guéris, son cœur aussi est guéri : il peut voir Jésus, le reconnaître et lui dire “Je crois, 

Seigneur.” Les Pharisiens, eux peuvent bien voir Jésus, mais ils n’ont confiance qu’en eux-

mêmes et refusent de croire en Jésus : c’est pourquoi leur cœur devient aveugle.  

 

▪ Prière : 

Echanger nos intentions de prière …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis conclure la prière par un Notre Père puis un Je vous salue Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour prolonger la découverte de ce texte nous pouvons          

Lire le conte du mouton vraiment aveugle                                                          

et jouer  avec les jeux suivants: 

 

 

Obscure est mon envie de dire du mal. 

Clair est mon désir de tout partager. 

Obscure est mon idée de ne penser qu’à moi 

Clair est mon besoin d’aimer et d’être aimé. 

 

Dans le clair-obscur de mes jours, Seigneur 

donne-moi la main pour trouver mon chemin. 

Sans lumière je ne vois rien, je suis perdu. 

Mais Dieu nous a donné une Lumière 

Qui ne s’éteindra jamais. 

C’est Jésus, la lumière du monde. 

Viens Jésus éclairer notre vie, par ta Parole 

nous montrer le chemin et nous 

aider à être lumière pour les autres. 
 

Notre Père 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite, 

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés 

et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

Je vous salue Marie, 

pleine de grâce 

Le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, 

Mère de Dieu, 

priez pour nous, 

pauvres pécheurs 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 



 

 

▪ Jeux : 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                              

 



 

 

 

- Mots croisés 

 

 
 


