Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

Dimanche 22 mars, nous fêterons le 4ème dimanche du carême.
Voici une proposition pour un temps en famille,
n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous corresponde !
Lire le texte de l’Evangile :
Évangile (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) – Site AELF
En ce temps-là,
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,
’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se
traduit : Envoyé. 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
ce pas celui qui se tenait
là pour mendier ? » Les uns disaient
isaient : «c
«c’est
’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’étaitt 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 pharisi
pharisiens,
ens, certains disaient : « Cet homme-là
homme n’est
pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme
pécheur peut-ilil accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de
nouveau
u à l’aveugle : « Et toi, que dis
dis-tu
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
qu’ils
’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : «
Crois-tu
tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il,
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.
Vous pouvez aussi visionner la vidéo youtube : https://www.youtube.com/watch?v=E8tgdh3R1sE
S'imprégner de l'histoire en la mimant
Prévoir un bandeau pour cacher les yeux de l'aveugle et de l'autre côté de la pièce un récipient avec
de l'eau pour symboliser la piscine de Siloé.. Il faut qu'il y ait une distance à parcourir entre la
rencontre avec Jésus et la piscine. Demander aux enfants
ts de mimer: l'un Jésus, l'autre l'aveugle. Le
parent raconte l'histoire et conduit les gestes des enfants. Évidemment, on fait seulement semblant
de cracher et de faire de la boue, et enlever le bandeau pour expérimenter ce passage des ténèbres à
la lumière.
re. Revenir vers Jésus, reprendre le dialogue et se prosterner.
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Avec des enfants plus petits, vous pouvez simplement mettre quelques objets du quotidien dans un
sac et leur faire deviner ce qu’il contient.
Quelques questions pour mieux comprendre le texte :
Nous pouvons essayer de mieux comprendre le texte en répondant aux questions suivantes :
Quels sont les personnages ? Que s'est-il
s'est il passé pour cet homme qui était aveugle ? Comment Jésus
a-t-il fait pour le guérir ? Qu'est-ce
ce que l'aveugle a fait ? Lorsque Jésus demande à l'aveugle guéri
"Est-ce
ce que tu crois en Celui qui vient de Dieu", que répond l'aveugle ? Que fait
fait-ilil ? Pourquoi se
prosterne-t-il ? …
Quelques questions pour échanger :
Voir c’est sortir de l’indifférence :
Jésus voit l’aveugle de
e naissance! C'est important de le souligner. Les voisins, ceux qui ont l'habitude
de passer devant l'aveugle ne le reconnaissent pas avec certitude lorsque celui
celui-ci
ci retrouve la vue. Ils
passent devant lui, comme s’ils passaient devant une chose, sans bien regarder. L'homme aveugle est
comme invisible pour eux. Sans doute ne lui ont
ont-ils
ils jamais adressé la parole. Au temps de Jésus le
peuple juge les aveugles comme des gens impurs, des pécheurs.
pécheurs

Nous allons vivre un temps de confinement pendant lequel nous rresterons
esterons avec notre
famille. Comment pouvons-nous
nous ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent ? redécouvrir les
qualités de chacun ?
Voir, c’est agir avec humilité
Jésus s'approche d'un malade qui n'a rien demandé; il s'occupe de lui parce celui-ci
celui ci est iimportant à
ses yeux; il le touche, fait un geste pour lui. Puis, il lui parle: il lui indique un chemin à prendre (aller à
la piscine pour se laver). L'aveugle et Jésus se quittent, il n'y a pas eu de miracle. On pourrait croire
que la rencontre n'a pas été
é fructueuse. Pour que le fait étonnant se produise, l'aveugle doit croire,
faire confiance, écouter la parole de Jésus et y répondre : il doit avancer sur un chemin de foi, se
lever, se déplacer, faire un geste. Lorsqu'il revient de la piscine l'aveugle vvoit
oit ! Jésus n'a pas forcé
l'aveugle, il ne l'a pas accompagné jusqu'au bout de la démarche : il lui a laissé toute sa liberté. Jésus
n'est pas resté à attendre les fruits : il a semé avec confiance, puis a envoyé le malade vers ailleurs,
sur un chemin où cee dernier va devoir s'engager lui-même
lui
profondément.
 Et nous, qu'en est-ilil dans nos vies?
Jésus nous montre un chemin d'humilité : être proche d'autrui, essayer par notre présence, nos
gestes, de lui donner envie de se lever ; lui indiquer le chemin de la foi, de la confiance.. Est-ce
Est que
nous essayons simplement d’être comme des lumières sur les chemins de vie de nos amis, sans
attendre de retour ?
Voir les signes
Jésus prend de la terre, fait de la boue avec sa salive et l’applique sur les yeux de l’l’aveugle
aveugle-né. Le
geste de Jésus guérisseur rappelle celui de la création de l’homme, modelé à partir de la terre du sol
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et animé du souffle de vie. Jésus rend ainsi l’humanité à cet homme qui n’a même pas de nom. Il lui
offre la lumière, comme au premier jou
jour de la Création « Que la lumière soit ! ».

Ai-je
je conscience que Jésus veut établir une relation avec moi,, qu’il pose son regard de
bienveillance et d’amour sur chacun de nous ? Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu donne vie.. Est
Est-ce que je
peux donner des exempless de moments où
o j’ai vu Dieu agir dans ma vie ?
Temps de prière :
Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière aautour d’une bougie,, d’une croix,…
Commencez simplement par un beau et lent signe
s
de croix : Au noom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit.
Chant : https://youtu.be/-YrI7FH6oSM
YrI7FH6oSM
Vous trouverez les paroles dans un document joint.
Chacun peut partager ses intentions : un merci, un s’il te plaît, un pardon….
Comme
me nous sommes tous enfants d’un même père, nous pouvons réciter le Notre Père
La prière se termine enfin par un signe
igne de croix

