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MARCHER EN PLEIN JOUR OU DANS LA NUIT
Imagine ! Il fait nuit. Tu dois te déplacer tout seul dans la forêt. Tu peux d’emporter soit un
sandwich, soit une boussole, soit une torche. Lequel de ces 3 objets vas-tu choisir ? Le
sandwich, la boussole ou la torche ? C’est bon, tu as fait ton choix ? Ok ! Moi aussi. Je
prends la torche. Je ne veux pas être comme un aveugle. Je veux voir où je mets les pieds
et ne pas me tromper de chemin. Il me faut de la lumière.
Un jour, quelqu’un a déclaré :
- Je suis la lumière du monde ! Celui qui me suit ne marchera pas dans l’obscurité mais il
verra clair pour se conduire dans la vie. Il aura la lumière qui donne la vie.
Sais-tu qui a dit cela ? C’est Jésus ! Il est la lumière du monde. Mais, comprends-tu ce
qu’Il veut dire ?
Nous allons écouter Céline, elle va nous éclairer avec cette histoire que tu retrouveras au
chapitre 9 de l’Evangile de Jean. Ouvre grandes tes oreilles.

JÉSUS, LA LUMIERE DU MONDE
Dans les rues de Jérusalem, il y a beaucoup de va et vient. Jésus et ses disciples circulent
au milieu de la foule. Ils aperçoivent un homme assis par terre, un mendiant. Il est aveugle
de naissance. Cet homme n’a jamais vu la lumière, ni ce qui l’entoure. Tout est noir.
Depuis toujours, il vit dans l’obscurité, les ténèbres. Les jours, les nuits, tout est pareil.
- Seigneur, demandent les disciples, pourquoi est-il né aveugle ? Est ce que c’est lui qui a
péché ou ses parents ?
- Ce n’est pas à cause du péché, répond Jésus,
mais c’est pour que tout le monde puisse voir ce
que Dieu est capable de faire. Je suis la lumière du
monde !
Jésus crache par terre, puis, Il se baisse, et avec
ses doigts, Il mélange sa salive avec la poussière. Il
fait de la boue. Il en prend puis s’approche de
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l’aveugle et lui en applique sur les yeux.
- Maintenant, va à Siloé et lave-toi avec l’eau du réservoir ! lui dit-il
Sans poser de questions, l’aveugle obéit et, tout en
tâtonnant, il arrive à Siloé.
Il prend de l’eau dans ses mains et

se lave le

visage pour enlever la boue.
Quand il se redresse, la lumière l’éblouit ! Il voit !
Pour la première fois de sa vie, il n’est pas dans
l’obscurité. Il découvre tout ce qui l’entoure. Il voit
parfaitement ! C’est un miracle ! Dieu s’est-Il
approché de lui ?
Il comprend vite que sa vie ne sera plus la même,
tout s’éclaire, il va vivre maintenant dans la lumière !
D’un pas décidé, tout joyeux, il se met en route. Il
va retrouver sa famille. En le voyant passer les gens
s’étonnent :
- Mais ! Mais !… mais on dirait bien que c’est
l’aveugle !
- Oui, on dirait bien que c’est lui. Il était toujours assis là-bas en train de mendier !
- Oui ! Oui, c’est bien lui, je le reconnais !
- Mais non, voyons, ce n’est pas possible que ce
soit lui !
- En tout cas, si ce n’est pas lui, c’est quelqu’un qui
lui ressemble !
- Mais si ! Mais si c’est moi ! c’est bien moi ! leur
dit-il
- Mais, alors, comment se fait-il que tu vois
maintenant ?
- Raconte-nous ce qui s’est passé !
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- Eh bien, l’homme qu’on appelle Jésus a fait un peu de boue, en a frotté mes yeux, puis Il
m’a dit « Va à Siloé et lave-toi ! ». J’y suis allé. Je me suis lavé et d’un coup, j’ai vu clair !
- Et où est-Il ce Jésus ?
- Je n’en sais rien ! leur répond-il
Quelques hommes sont mécontents. Ils l’amènent devant les religieux, les pharisiens, qui
l’interrogent.
- Cet individu, ce Jésus, disent-ils, Il ne respecte pas notre religion. Il a fait de la boue alors
qu’aujourd’hui, c’est le sabbat ! Tout le monde sait bien qu’il est interdit de travailler le jour
du sabbat. Ce Jésus ne peut pas venir de Dieu !
- Mais enfin, disent d’autres, comment un simple homme pourrait-il accomplir de tels
miracles ?
Ils se disputent.
- Voyons, toi ! demandent-ils à l’aveugle, Que dis-tu de ce Jésus ?
- Pour faire un tel miracle, c’est sûrement un prophète, un envoyé de Dieu ! répond-il
On fait venir ses parents.
- Est-ce que c’est bien votre fils ? Est-ce qu’il est réellement né aveugle ? Comment se faitil qu’il voit clair à présent ?
- C’est bien notre fils, disent-ils, et il est bien né aveugle, mais comment il a été guéri,
demandez-le lui, il est assez grand pour répondre !
Les pharisiens sont de plus en plus en colère. Même devant ce miracle, ils ne veulent pas
admettre que Jésus vient de Dieu.
Ils questionnent à nouveau l’aveugle.
- Depuis que le monde existe, leur dit-il, on n’a
jamais entendu dire que quelqu’un ait guéri un
aveugle de naissance.
Jésus l’apprend. Il va le trouver et lui demande :
- Crois-tu au Sauveur promis qui doit venir ?
- Qui est ce Sauveur pour que je croie en lui ?
- C’est moi ! lui dit Jésus
- Je crois que tu viens de Dieu ! Je crois en toi ! dit
l’homme en se prosternant devant Jésus et en l’adorant.
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1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Quand on nous explique quelque chose et qu’on a compris, on dit souvent :
- Oui, je vois ce que tu veux dire !
Bien sur, ce ne sont pas nos yeux qui voient, qui sont éclairés, mais notre
intelligence. C’est exactement ce qui s’est passé pour cet aveugle.
Une fois guéri, il voit clair. Il sait où il met les pieds. Il voit le chemin devant lui et il sait où il
va. Il voit avec ses yeux mais il voit aussi avec son cœur. Son intelligence est éclairée. Il
comprend que Jésus est réellement le sauveur promis, le Fils de Dieu.
Et pour toi, qui est Jésus ? Je te propose d’y réfléchir.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
A sa naissance, notre bébé ne voit pas distinctement mais rapidement sa vue s’améliore. Il
voit la lumière et distingue le visage de ses parents.
La vision que nos enfants ont de Jésus, la lumière du monde, va se préciser au fur et à
mesure qu’ils entendent la Parole de Dieu. Encouragez-les à lire les récits de l’Evangile,
à prier seuls et avec vous.
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