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Le carême, 40 jours pour se rapprocher de Dieu.  
 

4ème dimanche de Carême     22 mars 2020 

Évangile selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses 
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses 
parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : 
« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut 
travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il 
fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y 

travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle. 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. 

 
Commentaire : C’est le quatrième dimanche de Carême, le moment d'ouvrir grands les 
yeux pour goûter à la lumière de Dieu. Comme l'aveugle de l’Évangile, laisse le Seigneur 
t’ouvrir les yeux et les yeux de notre cœur s’ouvriront. 

 
Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Jean cette semaine……. 

 

Et toi, qu’est-ce qui te donne envie de faire confiance à Jésus ?  ................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Complète la grille de mots croisés ci-dessous en t’aidant du texte entier dans 
l’Évangile de Jean 9, 1-38 que tu trouveras dans une bible. (Les réponses sont dans la 

feuille des parents en téléchargement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le grand visuel et colorie-le. 
 

 

 

 

 

 

 

« Merci Seigneur pour ta Parole.  
Ouvre tout grand notre cœur pour entendre tes appels : 
Aide-nous à te laisser passer.  
Montre-nous les chemins qui conduisent vers toi.  
Donne-nous de goûter le bonheur de ta présence.  
Rends-nous sensible à ceux qui sont tristes, malades ou 
malheureux. Amen »  

 


