
Caté paroissial                          4ème dimanche de carême  

Dimanche nous rentrons dans la 4ème semaine du carême, ce temps où les chrétiens du 
monde entier préparent leur cœur à la mort et à la résurrection de Jésus le jour de 
Pâques. Retrouvez aussi la vie de la paroisse, et même un peu d’humour sur : 

http://www.paroisses-cote-de-jade.fr/ 

                                     

          Evangile selon Saint Jean      Jésus je crois en toi 

 

 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 » 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. 

 

Dans l’évangile de cette semaine, 

 Jésus fait un miracle : il guérit un aveugle de naissance. A cette époque, les maladies de ce genre étaient 

considérées comme étant dues au péché de la personne ou de ses parents. 

En ouvrant les yeux du malade, Jésus ouvre les yeux mais aussi le cœur de l’aveugle. 

 Mais plus encore, il ouvre aussi les yeux de toutes les personnes qui sont autour de lui lors de ce miracle. 

On peut voir que l’aveugle peu à peu découvre que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, il parle d’abord d’un homme, 
puis d’un prophète, puis il dit « je crois, Seigneur » 

Ouvrir ses yeux, c’est grandir, c’est chercher à comprendre, c’est évangéliser (parler de Jésus) comme le fera 
l’aveugle après sa guérison. 

Il va dire à tout le monde ce que le Seigneur a fait, afin d’ouvrir les yeux d’un maximum de personnes pour les 
faire grandir dans une foi nouvelle… 

A nous maintenant de ne plus être aveugle, d’ouvrir nos yeux et de grandir 



Que veut dire grandir dans la foi ? 

Grandir dans la foi, c’est mieux comprendre ce que nous croyons, mieux connaître Celui en qui nous croyons.  

C’est chaque jour essayer de mieux aimer Jésus et comprendre pourquoi nous l’aimons. 

C’est croire que Jésus a donné sa vie pour nous sauver, qu’il est mort et ressuscité pour nous sauver de la mort 

et du péché et pour que nous le retrouvions dans la vie éternelle. 

C’est ne pas rester aveugle à ce que Dieu veut pour nous, à tout l’Amour qu’il veut nous donner 

 

Pour t’aider à grandir avec Jésus dans ton cœur tu es invité 

 A prendre un temps pour prier chaque jour (tu peux choisir le matin, le soir, avant les repas ou les trois !!) 

A demander pardon à quelqu’un à qui tu as fait de la peine 

A faire pénitence, c’est à dire à faire un effort pour faire plaisir à quelqu’un (regarder moins la télé pour prier 
et pour rendre service, par exemple) 

A partager, tu peux choisir de préparer des jouets ou des vêtements que tu aimes bien que tu donneras à une 

association, de te priver de bonbons pendant le carême et de remettre la somme équivalente à une association. 

 

 

 

 

               

 

 

 

 



Tu peux découvrir les mots cachés qui sont dans la prière du Credo, que l’on appelle aussi le « Je crois 

en Dieu » il est le résumé de notre foi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces mots fléchés te parlent de l’apôtre Thomas, celui qui a douté quand il a vu Jésus ressuscité et qui 

a eu besoin de voir les marques des clous dans les mains de Jésus. 

                           Jésus nous dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 

 

 

 

 

               Tu peux partager ce temps avec Jésus en famille. 

    Nous te souhaitons une bonne semaine et te disons à la semaine prochaine ! 


