
L’aveugle de Siloé, 4ème dimanche de carême 

22 mars 2020 

ÉVANGILE  

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. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



C’est ma semaine : une idée pour agir ! 

Cette semaine, je mets les lunettes de Jésus pour voir tout ce qui est beau 
autour de moi ! J’envoie une photo « merveilleuse » à quelqu’un que j’aime.  

Je suis invité(e) à revêtir mes lunettes « cœur » et je dis ce que je vois de Beau, 

de Bon, Bien dans ma famille, dans ma vie quotidienne.  

Je prête mes lunettes aux membres de ma famille 😊, j’en fabrique et j’en 
envoie par la Poste à … 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Prière (prions en Eglise junior) :  

 
Seigneur, 

Toi qui es la lumière du monde, ouvre nos yeux à la beauté ! Amen 

Merci Seigneur pour tout ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est bon 
autour de nous. C’est toi Seigneur qui nous donne cela.  

Ce que je vois de Beau, de bon autour de moi, c’est comme des graines de vie, 
qui grandissent et deviennes des trésors.  

 

 

 

 Prier avec des icones : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POUR ALLER PLUS LOIN !  
Découvre une autre histoire racontée par Martine Bacher où Jésus rencontre 

un aveugle : Bartimée, l’aveugle de Jéricho : 
https://www.youtube.com/watch?v=kD9F9Bj0_5U&feature=emb_logo 


