
Jésus guérit l’aveugle-né à Siloé 

Mon cahier vers Pâques 
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Après avoir dit cela, il cracha à 

terre, et fit de la boue avec sa sa-

live. Puis il appliqua cette boue sur 

les yeux de l’aveugle, et lui dit :  

Va, et lave-toi au réservoir de Si-

loé, nom qui signifie envoyé. 

 

Récit tiré de l’évangile de Jean 

 

Jésus vit, en passant, un homme 

aveugle de naissance. Ses disciples 

lui firent cette question :  

Rabbi, qui a péché, cet homme ou 

ses parents, pour qu’il soit né 

aveugle ?  

Jésus répondit : Ce n’est pas que lui 

ou ses parents aient péché ; mais 

c’est afin que les œuvres de Dieu 

soient manifestées en lui. Il faut 

que je fasse, tandis qu’il est jour, 

les œuvres de celui qui m’a envoyé ; 

la nuit vient, où personne ne peut 

travailler. Pendant que je suis dans 

le monde, je suis la lumière du 

monde.  
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« C’est moi « répondit l’aveugle. 

L’homme qu’on appelle Jésus a fait 

de la boue, a oint mes yeux, et m’a 

dit : Va au réservoir de Siloé, et 

lave-toi. J’y suis allé, je me suis 

lavé, et j’ai recouvré la vue.  

Beaucoup ne voulait pas croire que 

cet homme, qui maintenant voyait, 

avait été aveugle, alors, ils le reje-

tèrent. 

Jésus apprit qu'ils l'avaient expul-

sé. Alors, il vint le trouver et lui 

dit: "Crois-tu au Fils de l'homme ?" 

Il répondit : "Et qui est-il, Sei-

gneur, 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 de-

vant lui. 

Il y alla, se lava, et s’en retourna 

voyant clair. Ses voisins et ceux 

qui auparavant l’avaient connu 

comme un mendiant disaient : 

N’est-ce pas là celui qui se tenait 

assis et qui mendiait ?  

Les uns disaient : C’est lui. 

D’autres disaient : Non, mais il lui 

ressemble.  



 

Comment calculer 

la date de Pâques 
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Noël tombe toujours le 25 décembre... Pâques toujours... un dimanche ! Oui mais lequel ? 

 

Pâques c'est toujours le 1er dimanche qui suit la première pleine lune du printemps, c'est à dire après l'équi-

noxe du 21 mars. 

Or le calendrier lunaire (cycles de 28 jours) est décalé par rapport à notre calendrier... ce qui fait varier la 

date de Pâques chaque année et qui rend son calcul complexe... Au plus tôt Pâques peut être le 23 mars et au 

plus tard le 25 avril... + d'un mois d'écart possible ! 

 

 

Pour calculer la date de Pâques, il faut calculer le "nombre d'or" de l'année et une "lettre clé" 

 

Calcul du nombre d'or : 

 

Prendre le nombre de l'année, ajouter 1 puis diviser le résultat obtenu par 19. Le nombre d'or correspond alors 

au reste de la division. 

 

Exemples : 

pour 2020                                pour 2021                           pour 2025 

2020 + 1 = 2021                      2021 + 1 = 2022                 2025 + 1 = 2026 

2021 : 19 = 106 reste 7             2022 : 19 = 106 reste 8             2026 : 19 = 106 reste 12 

nombre d'or : 7                      nombre d'or : 8                   nombre d'or : 12 

 

Calcul de la lettre clé : 

 

Diviser le nombre de l'année par 4 sans tenir compte du reste. Additionner le résultat avec le nombre de l'an-

née et ajouter encore 6. Puis diviser ce résultat par 7. 

Si le reste est 0 la lettre clé est A, 

si le reste est 6 la lettre est B, 5 → C, 4 → D, 3 → E, 2 → F, 1 → G. 

 

Exemples : 

pour 2020                            pour 2021                              pour 2025 

2020 : 4 = 505                    2021 : 4 = 505                        2025 : 4 = 506 

505 + 2020 + 6 = 2531         505 + 2021 + 6 = 2532         506 + 2025 + 6 = 2537 

2531 : 7 = 361 reste 4           2532 : 7 = 361 reste 5             2537 : 7 = 362 reste 3 

lettre clé : D                        lettre clé : C                          lettre clé : E 
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Grâce au tableau ci dessous... 

 

 

Vous pourrez conclure qu'en 2020 Pâques sera le 12 avril, en 2021 le 4 avril et en 2025 le 20 avril ! 

 

Remarque : 

Avec la date de Pâques on peut trouver les dates suivantes : 

 - le début du carême : 40 jours avant Pâques (sans compter les dimanches) 

 - carnaval : 1 jour avant le début du carême 

 - l'Ascension 40 jours après Pâques 

 - Pentecôte : 50 jours ou 7 semaines après Pâques. 

 

Une autre méthode de calcul et les réponses jusqu'en 2099 sur   

http://www.recreomath.qc.ca/dict_paques_d.htm  

 

A vos calculs ! 

 

Nombres Lettres clés 

d'or A B C D E F G 

       0 02.avr 03.avr 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.avr 

       1 16.avr 17.avr 18.avr 19.avr 20.avr 21.avr 15.avr 

       2 09.avr 10.avr 04.avr 05.avr 06.avr 07.avr 08.avr 

       3 26.mars 27.mars 28.mars 29.mars 30.mars 24.mars 25.mars 

       4 16.avr 17 avril  18.avr 12.avr 13.avr 14.avr 15.avr 

       5 02.avr 3 avril  4 avril  5 avril  6 avril  7 avril  1 avril  

       6 23.avr 24 avril  25 avril  19 avril  20 avril  21 avril  22 avril  

       7 09.avr 10 avril  11 avril  12 avril  13 avril  14 avril  15 avril  

       8 02.avr 3 avril  4 avril  29 mars  30 mars  31 mars  1 avril  

       9 23.avr 17 avril  18 avril  19 avril  20 avril  21 avril  22 avril  

      10 09.avr 10 avril  11 avril  12 avril  6 avril  7 avril  8 avril  

      11 26.mars 27 mars  28 mars  29 mars  30 mars  31 mars  1 avril  

      12 16.avr 17 avril  18 avril  19 avril  20 avril  14 avril  15 avril  

      13 09.avr 3 avril  4 avril  5 avril  6 avril  7 avril  8 avril  

      14 26 mars  27 mars  28 mars  29 mars  23 mars  24 mars  25 mars  

      15 16.avr 17 avril  11 avril  12 avril  13 avril  14 avril  15 avril  

      16 02.avr 3 avril  4 avril  5 avril  6 avril  31.mars 1 avril  

      17 23.avr 24 avril  18.avr 19 avril  20 avril  21 avril  22 avril  

      18 09.avr 10.avr 11 avril  12 avril  13 avril  14 avril  8 avril  

http://www.recreomath.qc.ca/dict_paques_d.htm


Mots croisés 
Réponses: mendier, naissance, aveugle, piscine, siloé, boue, yeux, prosterne, Dieu, Jésus, voisins 
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     1. Demander la charité         

     2. Origine de la vie          

     3. Un homme qui ne voit pas        

     4. On s'y baigne          

     5. Le nom de la piscine vers laquelle Jésus envoie l'aveugle  

     6. Jésus l'applique sur les yeux de l'aveugle     

     7. Ceux de l'aveugle ne voient pas       

     8. A la fin du texte, l'aveugle s'agenouille devant Jésus :    

   
 il se ...............................        

     9. Pour l'aveugle, Jésus vient de lui       

   10. Il est lumière, il ouvre les yeux       

   11. Dans le texte, ils se demandent si la personne qu'ils voient  

    est bien l'ancien aveugle        

                



Coloriage 
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Chemin de lumière 

Parfois, dans ma vie, 

Tout semble noir et difficile. 

Je ne sais plus quel chemin prendre... 

J’ai l’impression de marcher dans la nuit... 

 

Jésus, 

Je sais que toi, tu me vois... 

Je sais aussi 

Que tu peux me montrer le chemin... 

Je sais encore 

Que tu peux me guérir... 

 

Aide-moi à me laisser conduire 

Sur ton chemin de lumière ! 

 
 

Page  8 


