
QUATRIEME SEMAINE DE CAREME 2020 
« Une semaine pour voir avec les yeux du coeur ! » 

Prière commune 
 

Que ta lumière, Seigneur, 
nous accompagne  

sur nos chemins de vie. 

Que le goût de la vérité  
nous rende libre. 

Que la force de ton Esprit 
nous habite et nous rende 

transparents à ta présence, 
et donc lumineux  

pour nos frères et sœurs. 

Donne-nous de croire  
que l’homme peut aimer Dieu 
en regardant l’autre d’abord. 

Amen. 
 

Méditation 
Une certaine lumière est probablement nécessaire pour avoir une juste vision des 
réalités : des choses, des autres et de Dieu. Mais, de quelle lumière s’agit-il ?  

Face à l’aveugle de l’Evangile de ce week-end, les pharisiens veulent comprendre : 
« Comment se fait-il que tu voies ? Comment un homme pécheur pourrait-il 
accomplir des signes pareils ? » Le « comment » et encore le « comment », 
souvent entendu. Ils veulent comprendre, mais ils refusent de croire : « Rends 
gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. »  

Le regard des uns et des autres reste celui de la raison, qui doit expliquer, justifier 
et prouver. Dès lors, ce qui ne peut être compris ne peut être digne de foi.  

Le regard de l’aveugle, peut-être, parce que accablé par son handicap, est différent. 
L’handicap lui donne la possibilité de s’ouvrir à l’inattendu, à l’incompréhensible, à 
l’inouï, à l’inexplicable, point de départ d’une nouvelle existence. Ce qui importe est 
qu’il recouvre la vue. Il a d’abord fait confiance. Il a cru. Et il a compris. 

« Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté : Est-ce un pécheur ? Je n’en sais 
rien ; mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle et maintenant je vois ». 

 

Aveugle… 
Il n’est pas nécessaire d’être aveugle pour faire fausse route… il suffit de fermer les yeux. 
Il n’est pas nécessaire d’être aveugle pour se tromper… il suffit de se laisser éblouir. 
Il n’est pas nécessaire d’être aveugle pour tout voir en noir… il suffit d’enterrer 
l’espérance. 

J.Dimbeck 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (9, 1.6-9 .13-17.34-38) 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son 
passage un homme qui était aveugle de 

naissance. 

Il cracha sur le sol et avec la salive il fait de la boue et l’applique sur les 
yeux de l'aveugle, et il lui dit: 

"Va te laver à la piscine de Siloé" (ce nom signifie "Envoyé"). L'aveugle 
y alla donc, et il se lava et quand il revint, il voyait. 

On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or c’était un 
jour de sabbat que Jésus avait agit. Les pharisiens lui demandèrent : 
« Comment se fait-il que tu voies ? » Il répondit : « Il m’a mis de la boue 
sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens 
disaient : « Jésus ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos 
du sabbat. »  D’autres répliquaient : « Comment un homme pécheur 
peut-il accomplir des signes pareils ? »  Ainsi 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.»   

Les pharisiens convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils et vous dites 
qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’il voie maintenant ? »  

Les parents répondirent : « Nous savons que c’est bien notre fils et qu’il est né aveugle. Mais comment il peut 
voir à présent, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-
le, il est assez grand pour s’expliquer. » 

 L’aveugle leur répondit : « c’est Jésus, et si cet homme-là ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire. »   

Les pharisiens lui dirent alors : « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la 
leçon en disant que Jésus est un prophète ? » Ils le jetèrent dehors.   



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.  

Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas 
puissent voir et que ceux qui croient voir deviennent aveugles. » 

L’aveugle-né : Un mot-croisé pour ceux qui n’ont pa s froid aux yeux ! 
Chacun des mots ci-dessous fait partie de l’Evangile de l’aveugle-né (Jn 9,1-45) 

La valeur des lettres dans la grille t’aidera à retrouver une autre phrase de Jésus sur l’aveuglement qui est illustrée par la 
toile de Pierre Breughel reproduite en-dessous. Bon amusement. 

 
Horizontalement 

A Se mettre à genoux en signe 
d’adoration. (Se…) 

B La gourmandise en est un de capital ! 
C Nom du lieu de guérison de l’aveugle-

né. 
D En famille, on le fait avec le linge sale. 
D En sortant l’aveugle de ses ténèbres, 

Jésus le fit certainement pour lui. 
F Celui de Franchimont était un marquis 
H Qui la sème, récoltera la fête ! 
I Demander la charité. 
K On l’allume et on l’éteint. 
L Celle de Theux est ouverte en hiver 

pour quelques courageux 
M Temple du rabbin. 
O On les enlève des patates à peler. 
P Noël célèbre celle de Jésus. 

Verticalement 
1 Eux aussi ont dû être retournés par la guérison de 

leur fils. 

3 Le chien est son meilleur ami. 

3 Ce jour-là, les Juifs ne font rien… ou presque 

5 Il pratiquait une obéissance rigide à la loi de Moïse. 

5 Descendant du père. 

7 Les apôtres ont été choisis parmi ceux de Jésus. 

10 Les animaux l’utilisent comme remède… et elle 
était reconnue comme tel durant l’antiquité. 

10 Le dernier de Lourdes date de 1987 

13 Handicapé parce qu’il est amoureux ? 

15 Nul ne l’est dans son pays. 

17 35.000 Belges ont été le faire à                   
Bruxelles pour l’unité de la Belgique. 
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Vie de pauvre… pauvre vie ??? 
A Rio de Janeiro, dans un de ces bidonvilles ravagés par 

la mousson, Renée, une jeune Française tenait depuis 
quinze ans un dispensaire pour un groupe de 10.000 

habitants vivants dans des trous faits dans la terre ou 
dans des huttes accrochées au flanc de la montagne. 

Un jour, alors qu’elle terminait un pansement, une 
pauvre femme noire arrive et, mine de rien, pose sur la 

table un petit paquet, puis veut s’en aller. 

Renée l’appelle et lui pose la question : « Mais, qu’est-ce 
que c’est ? ». 

La maman sourit et lui dit : « C’est pour toi ! » 

Renée lui dit d’attendre ; elle finit son pansement puis 
ouvre le paquet : il y avait un kilo de pommes de terre. Et 
Renée de dire : « Qu’est-ce que cela ? Je ne suis pas riche, 
mais j’ai le nécessaire ! Emporte vite cela pour tes gosses, 

pour ta famille. » 

La maman insista et, comme l’infirmière refusait 
toujours, elle murmura : « Alors, tu ne veux pas que j’aie, 

moi aussi, la joie de te donner quelque chose ? » 

Abbé Pierre 
Arriveras-tu à montrer dans ton coloriage de 
semaine, à quel point Jésus est « lumière » 

pour l’aveugle-né ??? 


