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Éléments de vie quotidienne – Jeu d’une découverte progressive

INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

4e dimanche de Carême – Année A

Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. […] Il cracha 
sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, 
et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » […] L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer – car il était mendiant 
– dirent alors : « […] Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « [C’est] 
l’homme qu’on appelle Jésus. »
[…] On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle : « […] Que dis-tu 
de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Les Juifs ne 
voulaient pas [le] croire […]. « Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » 
[…] Et ils le jetèrent au dehors [du Temple].
Jésus apprit qu’ils l’avaient expulsé. Alors il vint le trouver 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. […]

Comme l’aveugle guéri, apprenons pendant le Carême 
à reconnaître dans notre quotidien que Dieu est là et nous sauve.

Faire deviner un objet en en montrant trois éléments l’un après l’autre . Par exemple, pour 
faire au plus simple sans appor ter quelque chose d’exceptionnel, présenter un anneau de 
métal, puis un scoubidou, enf in une clé de voiture : « Ce n’est pas juste un anneau, ni un 
por te-clés, c’est la clé de ma voiture telle que je dois la garder pour ne pas la perdre . »

Pendant le Carême, on ne dit pas le Gloire à Dieu. 
Appeler les enfants après la prière pénitentielle.

Vous n’avez pas reconnu tout de suite cet objet, mais vous l’avez découvert progressivement. Dans l’évangile 
d’aujourd’hui, un « aveugle de naissance », quelqu’un qui est né sans la vue, est guéri par Jésus et découvre peu 
à peu qui est vraiment Jésus. À chaque rencontre, il désigne Jésus de façon différente. Lesquelles ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 9, 1-41)

On ne chante pas d’« Alléluia » en Carême.
Choisir un autre chant à mimer, comme « Changez vos cœurs » (voir p. 10-11).

Reprendre « Changez vos cœurs » ou un autre chant de Carême à mimer.
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APPROPRIATION

 Le récit

 À chaque rencontre, l’aveugle guéri désigne Jésus de façon différente. Lesquelles ?
Il y a trois étapes. À ses voisins, il déclare que Jésus est « un homme ».
Aux pharisiens dans le Temple, des Juifs qui veulent appliquer exactement ce que dit la Bible, il dit que Jésus 
est un « prophète » : un porte-parole de Dieu, quelqu’un par qui Dieu parle aux hommes. Rien de cela n’est 
faux, mais ce n’est pas la vérité tout entière.
Enfin, lorsque Jésus revient le voir, l’aveugle guéri le nomme « Seigneur », et « se prosterne », il s’incline devant 
lui. Il reconnaît qu’il est « le Fils de l’homme », c’est-à-dire l’Envoyé de Dieu pour sauver son peuple.

 Le message

 L’aveugle guéri n’a pas tout de suite compris qui était vraiment Jésus. Il lui a fallu des étapes. Mais 
chaque fois, il s’appuie sur un signe précis, lequel ?
Au départ, il y a sa guérison : Jésus est celui qui lui a permis de voir. Petit à petit, il découvre que c’est une 
action de Dieu, un miracle, un signe extraordinaire que Dieu est là et agit pour le sauver.

 Et nous ?

 Comme l’aveugle, il nous faut souvent du temps, des étapes, pour reconnaître la vérité. Parce qu’on 
ne la voit pas, parce qu’on a peur, parce que cela dérange… C’est comme pour se préparer à Pâques : 
combien de jours sont-ils prévus ?
Ce sont les quarante jours du Carême, pour redécouvrir et accepter que Dieu est là et qu’il nous sauve 
du mal. Par exemple, aujourd’hui, nous sommes l’un des cinq dimanches de Carême : chaque dimanche 
pendant la messe, nous sommes invités à reconnaître, comme l’aveugle guéri, que Dieu est vraiment 
présent et nous donne sa vie.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Même si bien des gens ne le voient pas, / je crois, Seigneur, / que tu es là et que tu me sauves. / Merci  
mon Dieu.

4e dimanche de Carême – Année A
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« Crois-tu au Fils de l’homme ? 
[…] Tu le vois, et c’est lui  
qui te parle. » (Jean 9, 35-37)

 Même si bien des gens  
ne le voient pas,
je crois, Seigneur, 
que tu es là  
et que tu me sauves. 
Merci mon Dieu.

« Crois-tu au Fils de l’homme ? 
[…] Tu le vois, et c’est lui  
qui te parle. » (Jean 9, 35-37)

 Même si bien des gens  
ne le voient pas,
je crois, Seigneur, 
que tu es là  
et que tu me sauves. 
Merci mon Dieu.

4e dimanche de Carême – Année A

4e dimanche de Carême – Année A
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