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Voir c’est croire
Jean 9 ; Jésus-Christ, p. 468-473.

’es-tu déjà réveillé dans une chambre si
sombre que tu ne pouvais rien voir, pas
même tes propres mains ? Que ferais-tu si
tout était toujours sombre autour de toi ? Il en est
ainsi pour les aveugles.

T

n aveugle était assis au bord de la
route et mendiait. Il était aveugle
depuis sa naissance et il ne pouvait
rien faire d’autre pour subvenir à ses besoins.
Il se demandait parfois pourquoi il était né
aveugle. Il pensait que c’était la faute de ses
parents. En ce temps-là,
les gens pensaient
que la maladie, la
cécité et les autres
problèmes ne
touchaient que les
personnes qui
avaient péché.
Une foule

U
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de gens s’approchait de lui. « S’il vous plaît ! S’il
vous plaît ! cria le mendiant, aidez un pauvre
aveugle ! »
Un homme dans la foule demanda : « Qui a
péché ? Cet homme ou ses parents ? »
L’aveugle tendit l’oreille. Il voulait entendre la
réponse. « Ni lui ni ses parents n’ont péché,
mais ceci est arrivé pour que Dieu soit
glorifié. »
L’aveugle sentit alors que l’on mettait de la
boue sur ses yeux. Une voix aimable lui dit :
« Va te laver les yeux
au réservoir de
Siloé. »
L’aveugle obéit.
Quelqu’un le
conduisit
jusque là. Il
se lava
les
yeux.

Le message :
Je dirai aux autres ce que
Jésus a fait pour moi.

Le soleil brillait ! Il pouvait voir les gens ! Le
monde était rempli de couleurs !
« Je peux voir ! Loué soit Dieu ! » criait-il en
sautant de joie. « Jésus, Jésus a fait cela pour
moi ! Loué soit le Seigneur ! Loué soit Dieu !
J’étais aveugle et maintenant je vois. »
L’homme guéri était heureux de dire à tous
ceux qu’il rencontrait ce que Jésus avait fait de
merveilleux pour lui.
Jésus avait guéri cet aveugle un jour de
sabbat. Certaines personnes n’étaient pas très
contentes. Les chefs disaient que Jésus avait
transgressé le sabbat. D’autres disaient que
Jésus était méchant et qu’il ne pouvait pas
avoir rendu la vue à un aveugle. Ils essayaient
de montrer que la guérison de l’aveugle n’était
pas réelle. Mais l’homme qui avait été aveugle
leur dit : « Je sais une chose. J’étais aveugle et
maintenant je vois ! Si Jésus ne venait pas de
Dieu, il ne pourrait ouvrir
les yeux d’un aveugle-né. »
Les chefs se mirent en
colère contre cet homme. Ils
croyaient qu’il était né
aveugle parce qu’il était
pécheur. Ils ne voulaient
pas que Dieu aide
quiconque était pécheur. Et
ils ne voulaient pas que cet
homme guéri dise aux gens
que Dieu aide des
pécheurs. Ils le chassèrent
de leur église.
Jésus retrouva cet
homme et lui demanda :
« Aimerais-tu croire au Fils
de l’homme ? »
« Qui est-il, Seigneur ? »
demanda l’homme.

Verset à
mémoriser :
« Je sais une chose :
j’étais aveugle,
maintenant je vois. »
Jean 9.25

Jésus dit : « Tu l’as vu maintenant ; en fait,
il est celui qui te parle. »
L’homme lui dit : « Seigneur, je crois. » Il
tomba à genoux et adora Jésus.
Jésus lui dit : « Je suis venu en ce monde
pour que les aveugles voient, et pour montrer
à ceux qui croient voir combien ils sont
aveugles. »
L’aveugle-né partagea avec les autres ce
que Jésus avait fait pour lui. Il parla même à
ceux qui n’aimaient pas Jésus. As-tu partagé
avec une autre personne ce que Jésus a fait
pour toi ?
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S AB B AT
• Si possible, va avec ta famille faire une promenade
de sabbat. Bande les yeux de chaque personne sauf
une. La personne sans bandeau ramasse quelques
objets divers (un morceau d’écorce, une plume, de la
mousse, une graine, des fleurs, etc.). Ceux qui ont les
yeux bandés vont à tour de rôle toucher les objets
avec un doigt et essayer de deviner de quoi il s’agit.
• Après avoir enlevé les bandeaux, lisez ensemble le
récit biblique.
• Lis Jean 9.25 dans ta Bible et discutez-en.

LU ND I
• Lis Jean 9.13-17 pour le culte de famille et
discutez-en. Regarde ton mobile puis essaie de
réciter ton verset de mémoire. Qu’a fait Jésus pour
l’aveugle-né ? (verset 15) Dis à ta famille une chose
que Dieu a faite pour toi.
• Qu’est-ce que le braille ? Fais du braille ainsi :
enfonce la tête d’une épingle dans une feuille de
papier épais de sorte qu’il y ait de petites bosses
de l’autre côté. Touche les bosses avec le bout de
tes doigts. Ces bosses forment des mots que les
aveugles apprennent à lire.
• Remercie Dieu pour le sens du toucher.

D I MANCH E
• Pendant le culte de famille lis Jean 9.1-12.
• Écris ton verset à mémoriser. Puis divise-le de la façon
suivante : Je sais/ une chose/ j’étais/ aveugle/ maintenant/
je vois/ Jean 9.25.
• Fais sept découpages d’un œil. Écris sur chacun d’eux une
partie de ton verset à mémoriser. Puis attache chaque œil à
une ficelle ou à un bout de laine. Fixe les fils sur un cintre,
dans le bon ordre, pour faire un mobile. Tu peux suspendre
ton mobile dans ta chambre.

MAR D I
• Avec ta famille lis Jean 9.18-23 et discutez-en. Les
parents de l’aveugle avaient peur de dire ce que Jésus avait
fait pour leur fils. Pourquoi ? (versets 22, 23)
• Pourquoi les gens portent-ils des lunettes ? Connais-tu
des gens qui en portent ? Compte-les.
• Regarde ton mobile. Puis récite ton verset de mémoire.
• Chante « Je suis la lumière » (Hymnes et louanges,
no 561).
• Demande à Dieu de t’aider à être une lumière
brillante.

ME RCRE D I
• Lis Jean 9.24-34 pendant le culte de famille et

Cette guérison s’est passée
lors de la fête des Tabernacles.
Lors de cette fête, les gens
remerciaient Dieu pour la moisson.
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discutez-en.
• Les évangélistes sont des gens qui partagent la
bonne nouvelle de Jésus avec les autres. L’aveugle
guéri était-il un évangéliste ? Pourquoi ?
• Peux-tu être un évangéliste ? Demande à Dieu
de t’aider.
• Dessine l’aveugle guéri parlant aux pharisiens
et aux autres de sa guérison. Écris ton verset à
mémoriser sur ce dessin.

J E U D I
• Avec ta famille lis Jean 9.35-41 et disuctez-en.
• Écris une lettre aux pharisiens pour leur dire ce
que tu souhaiterais qu’ils aient fait. Dis-leur aussi
ce que Jésus a fait pour toi.
• As-tu remis la carte que tu as faite à l’École du
sabbat montrant ce que Jésus a fait pour toi ?
• Prie pour la personne à qui tu l’as donnée.
• Récite ton verset à mémoriser à un adulte.

VE NDRE D I
• Au commencement du culte de famille : 1) Mets un
bandeau, puis 2) transvase de l’eau d’un verre dans
un autre ; 3) écris ton nom sur un morceau de papier
et 4) barre le nom que tu as écrit. Que ressens-tu ?
As-tu réussi à faire tout cela ?
• Mime le récit biblique avec ta famille. Récite ton
verset à mémoriser comme partie de ton mime.
• L’homme guéri a parlé de Jésus aux autres
avant même de faire vraiment sa connaissance.
Lisez ensemble Jean 9.35-38. Tu connais Jésus.
Dis-tu aux autres ce qu’il a fait pour toi ?
• Chantez "Mon bon Sauveur" (Hymnes et
louanges. no 568) avant de prier.

Vo i r c r o i r e
t
c’es
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Directives : Coupe deux cercles d’environ 15 cm de diamètre.
Divise le premier cercle en huit sections égales selon
l’illustration. Dessine dans chaque section le portrait
d’un membre de ta famille ou d’un ami ou un symbole
le représentant.
22

Découpe une section du second cercle selon l’illustration.
Place ce cercle par-dessus le premier. Mets une attache
parisienne au milieu pour les fixer ensemble. Fais tourner
le cercle supérieur et nomme au moins une chose que tu peux
faire pour aider la personne dont le portrait apparaît.
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