
 

 

 Bassecourt / Courtételle, 20 mars 2020 

 

Partage de la Parole et prière en famille – 4e dimanche de Carême – 22 mars 2020 

La guérison de l’aveugle-né 

Proposition de déroulement en famille  

1. Ouverture 
Un adulte ouvre le temps d’écoute de la Parole de Dieu et de prière en disant : 

« Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 

Tous répondent : « Amen » 

 

2. Lecture de l’évangile selon Saint Jean (Jean 9,1-41) 

Une ou plusieurs personnes lisent le texte de l’évangile (Vous trouvez en annexe des photos qui 

illustrent cet évangile.)  

 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. 

 Tous répondent : « Louange à toi, Seigneur Jésus. » 

 

3. Activité  
Un membre de la famille a les yeux bouchés par un foulard, un autre membre de la famille le 

guide à travers l’appartement. Il veille à ce que ‘’l’aveugle’’ puisse expérimenter sa situation de 

non-voyant par ses sens (toucher, ouïe, etc.).  

Après l’activité, chacun-e partage son ressenti. 

 

4. Réflexion et partage 
Notre manière de regarder les autres nous empêche parfois de voir leurs qualités et leurs 

richesses intérieures.  

Jésus nous guérit de nos aveuglements. 

Ce qui montre que nous sommes guéris, c’est la qualité de notre engagement pour le bien des 

autres, de la communauté, du monde, de la création. Cela montre que nous nous sommes 

convertis, que nous avons ouvert nos yeux, et que nous regardons maintenant les autres, nous-



mêmes autrement : avec le regard même de Jésus qui ne juge pas, mais accueille l’autre et lui 

permet de déployer le meilleur de lui-même.  

 

Avec Jésus, nous pouvons entrer dans le cercle vertueux des bonnes actions. (voir calendrier de 

carême à la page des 21 et 22 mars).  

 

Dans un moment de silence et de réflexion, chaque membre de la famille peut choisir quel 

regard nouveau il veut poser sur une personne qui lui est proche, ou bien décider de vivre une 

action qui le fait entrer et qui fait aussi entrer la communauté et le monde dans le cercle 

vertueux des bonnes actions.  

Il est possible, par exemple de :  

- dire une qualité de chaque personne présente 

- demander pardon pour un geste ou une parole maladroite 

- dire bonjour avec un sourire, remercier 

- être attentif-ve à une personne âgée de son entourage en l’appelant ou en lui faisant des 

commissions 

- partager de ce qu’on a en faisant un don à l’Action de Carême, par exemple  

- faire un dessin pour ses grands-parents et le leur montrer par Skype 

- exprimer une prière pour une personne qu’on aime beaucoup 

- et toute autre action, évidemment en respectant les consignes de sécurité que nous sont 

dictées.  

  

Quelle sera votre action dans le cercle vertueux des bonnes actions ?  

Quelle sera votre regard nouveau, éclairé par le regard de Jésus ? 

 

5. Prière du Notre Père 
 

6. Conclusion 
On termine en traçant sur soi le signe de la croix. 


