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JEAN 9.1-38 ; JÉSUS-CHRIST, P. 468-473.

Maintenant, je vois !
Lorsque quelque chose de merveilleux t’arrive, à qui le dis-tu ? Il y a longtemps, quelque chose
de merveilleux est arrivé à un homme aveugle. À qui crois-tu qu’il l’a raconté ?

U

n jour, Jésus rencontra un jeune homme qui
mendiait.Cet homme était né
aveugle et pour survivre, il
demandait aux gens de lui

donner un peu d’argent. Mais Jésus ne lui
donna pas d’argent. Il lui donna quelque
chose de bien mieux !
Jésus cracha sur le sol, fit de la boue avec
la salive et mit la boue sur les yeux de
l’homme aveugle.
Puis il dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Alors, l’aveugle

Verset
à mémoriser
« Mais je sais une
seule chose : j’étais
aveugle et
maintenant je vois
clair » JEAN 9.25.

Message
Nous servons Dieu
lorsque nous disons
aux autres ce qu’il a
fait pour nous.

alla à la piscine, se lava et quelque chose d’étonnant arriva ! Dès
qu’il eût fini de se rincer les yeux, il put voir !
Imagine comme il était content! Et imagine la surprise de sa
famille quand il revint à la maison. On aurait dit une personne
différente. En fait, les voisins n’étaient même pas sûrs d’avoir
affaire au même homme. « N’est-ce pas celui qui s’asseyait
d’habitude ici pour mendier ? » demandèrent-ils.
« Oui, c’est lui », disaient certains.
« Non, mais il lui ressemble », dirent d’autres.
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Ce jeune homme était impatient de leur dire ce que Jésus avait fait pour lui. « Oui !
J’étais aveugle, dit-il. Je suis né aveugle et je n’avais jamais rien vu avant aujourd’hui.
L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue et il l’a mise sur mes yeux. Il m’a dit
d’aller à Siloé et de m’y laver. Alors, je suis allé à la piscine, j’ai enlevé la boue et enfin,
j’ai pu voir ! »
Certains voisins emmenèrent l’homme qui avait été aveugle chez les chefs Juifs. Mais
les chefs Juifs ne voulaient pas croire que Jésus lui avait rendu la vue. Et ils ne
voulaient pas non plus que d’autres personnes y croyent. Ils envoyèrent donc chercher
les parents du jeune homme.
« Est-ce bien votre fils ? Est-il bien né aveuge ? Comment se fait-il qu’il puisse voir
maintenant ? », demandèrent-ils.
Les parents de cet homme avaient peur des chefs Juifs et ils ne voulaient pas répondre.
« C’est notre fils, dirent-ils. Nous pouvons dire qu’il est né aveugle. Mais nous ne
savons pas comment il se fait qu’il puisse voir maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux.
Demandez-le lui. Il vous le dira lui-même. »
Le jeune homme, lui, n’avait pas peur des chefs Juifs. Il était reconnaissant envers Jésus
d’avoir fait une chose aussi merveilleuse pour lui et il ne voulait pas se taire. Il raconta
donc aux chefs l’histoire de la boue et la façon dont il se
lava à la piscine de Siloé. Mais ils le
chassèrent de la synagogue !
Lorsque Jésus entendit que les chefs
avaient chassé l’homme de la
synagogue, il se mit à sa recherche.
Pour la première fois, l’homme vit
celui qui l’avait guéri. Il vit
Jésus sourire, et il lui sourit aussi.
Puis il s’agenouilla devant Jésus
et le remercia de l’avoir
guéri. Il n’oublierait jamais
ce jour ! Et il ne cesserait jamais de
raconter aux gens la merveilleuse chose que
Jésus avait faite pour lui.
22

Activités quotidiennes
SAM EDI
Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque
jour de cette semaine et utilisez les gestes suivants pour réviser le verset à mémoriser.
Mais je sais
(se montrer)
une seule chose
(pointer l’index vers le
haut, puis se donner
une petite tape sur le
front)
j’étais aveugle
(couvrir les yeux avec
les mains)
et maintenant
je vois clair
(lever les mains bien
haut et regarder
en haut)
Jean 9.25 (paumes ensemble ; les ouvrir ensuite comme pour ouvrir un livre)

M AR DI
Aidez votre enfant à «lire» les images de
l’histoire de la leçon, puis cherchez des images
dans de vieux magazines qui montrent des façons
d’aider les autres. Coupez-les et collez-les sur un
morceau de papier pour réaliser un collage.
M ER CR EDI
Aidez votre enfant à faire semblant d’être
aveugle en fermant ses yeux. Puis, conduisezle d’une pièce à l’autre. Dites-lui d’ouvrir les
yeux et de dire comment il se sentait lorsqu’il
était « aveugle ». Chantez le chant de l’activité
de lundi. Remerciez Jésus pour toutes les belles
choses que vous pouvez voir.
JEUDI
Prenez une assiette en carton et coloriez-la
entièrement de différentes couleurs avec des
crayons. Puis avec de la gouache noire recouvrez toutes les couleurs. Laissez sécher.
Lorsque vous avez terminé, prenez une cuillère
dont vous utiliserez le bout pour dessiner un
visage heureux. Que se passe-t-il ? (Les couleurs sous le noir apparaîtront.) Le noir représente l’homme lorsqu’il était aveugle et le
visage aux couleurs de l’arc-en-ciel raconte
comment l’aveugle se sentait lorsqu’il put voir.

DI M ANCHE
Aidez votre enfant à « lire » les images du
guide d’étude biblique. Remerciez Jésus parce
qu’il nous enseigne comment dire aux autres
ce qu’il a fait pour nous.
LUNDI
Chantez les paroles suivantes sur l’air du
chant « Me voici jeune ouvrier » (H&L n° 566DLG n° 308).

V ENDR EDI
Dites le verset à mémoriser en utilisant les
gestes. Racontez la leçon à l’aide de rôles que
tiendront les membres de votre famille. Que
chacun tienne le rôle de l’homme aveugle, à
tour de rôle. Puis chantez le chant de l’activité
de lundi. Remerciez Jésus de ce que vous pouvez voir.

Connaissez-vous l’homme aveugle,
Qui mendiait sur le sentier ?
Jésus le guérit un jour,
La vue lui fut accordée.
Que de belles choses il put
Avec ses yeux contempler !
Et de Jésus il alla dire toute la bonté.
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