
Comprendre : 
L’aveugle s’ouvre à la lumière. Il faut bien 
comprendre que la maladie ou le handicap 
ne sont pas des punitions ou  
des malédictions de Dieu. 
Certes, elles n’ont pas toujours un sens 
pour nous, mais par la souffrance, Il 
cherche à pouvoir soit renforcer la foi de 
celui qui est malade, soit renforcer celle 
des personnes qui l’entourent afin  
qu’eux-mêmes soient porteurs de vérité et 
d’amour. 
Une fois guéri, l’homme est éclairé dans sa 
foi et croit en Jésus Christ, Fils de Dieu. 
Les pharisiens et les scribes sont eux 
pleins d’envie et manquent de foi.  
Ils restent donc dans le noir, et se sont 
même endurcis. Ils ont des yeux de chair 
mais pas des yeux d’esprit, ils ne peuvent 
donc pas voir Dieu. 
Dieu change l’homme aveugle en un mis-
sionnaire du Christ qui confesse que Jésus 
vient de Dieu, sinon il ne pourrait pas faire 
de tels miracles. 
Annexe1 : 
Evangile de saint Jean (9,1-41) 

Voir ? 
Il t’arrive peut -être de passer à côté d’un 
tas de choses sans vraiment les voir. Nous 
t’invitons cette semaine à regarder ce qui 
t’entoure avec le cœur : 
La nature qui s’éveille, un sourire, une pa-
role gentille, une main tendue...  
 
« On ne voit bien qu’avec le cœur,  
l’essentiel est invisible pour les yeux »   
      (Antoine de saint Exupéry) 

« si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce » Solu on: 

Déchiffre le code 

  
Viens dans mon cœur ,Seigneur 
h ps://youtu.be/eTsF2Jv3JnY  
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Ma prière 
« Seigneur, je sais que toi, tu me vois . 
Je sais aussi que tu peux me montrer le 
chemin . 
Je sais encore que tu peux me guéri. 
Aide-moi à me laisser conduire sur ton 
chemin de lumière ».  
 
« Notre Père, ... » 



Ma mission :     Ange gardien 

Toutes les annexes sont sur le site :  paroissemontreuil.fr 

  Thème de cette semaine :« Ouvre ton cœur à la confiance »  
La confiance n’est pas ce qu’il y a de plus simple, il faut complètement s’en re-
mettre à la volonté de Dieu, et celle-ci n’est pas toujours ce que nous aurions  
choisi. 
Cette semaine, Dieu « utilise » des personnes souffrantes pour nous conduire à lui. 
La maladie n’empêche pas le bien, la confiance et l’amour de l’autre. Et la force 
que montrent souvent les personnes malades nous invite, nous aussi, à être plus 
courageux, plus confiants. 

Semaine 4 

 
 
  Ta tirelire se remplit –elle de Bons Points? 


