
PARTAGE	D’EVANGILE	-	EDITION	SPECIALE	CONFINEMENT		-	
Le	Partage	d’Evangile	dont	VOUS	êtes	les	héros	!	

	
	

Chers	parents,	
	
Vous	avez	peut-être	l’habitude	d’envoyer	vos	enfants	au	partage	d’évangile	annoncé	par	le	chantre	avant	la	
première	lecture	chaque	dimanche.	C’est	pour	nous	une	grande	joie	de	voir	vos	enfants	!	
Peut-être	avez-vous	eu,	de	temps	en	temps,	une	pensée	émue	pour	ces	braves	animateurs	qui	se	dévouent	
chaque	semaine	!	Soyez-en	remerciés	!		
Peut-être	même	avez-vous	envoyé	votre	fille	de	Petite	Section	en	lui	disant	:	«	tu	diras	que	tu	es	en	CP	»	afin	
d’avoir	un	peu	de	répit	pendant	la	messe	…	(ne	vous	inquiétez	pas,	son	grand	frère	avait	rétabli	la	vérité	J	et	si	
l’animateur	a	soupiré/levé	les	yeux	au	ciel/râlé	…	ça,	l’histoire	ne	le	dit	pas…)	
Et	puis	aujourd’hui,	sachez	que	vous	êtes	pardonné,	allez,	sans	rancune…	parce	qu’aujourd’hui	…	
	

C’EST	À	VOUS	DE	JOUER	!!!!	
	
Voici	comment	utiliser	ce	document	pour	un	partage	d’évangile	dont	vous	êtes	les	héros	;-)	
	
Le	document	est	en	3	parties,		

• Le	texte	de	l’évangile	du	jour,	
• Le	commentaire	qui	va	bien,	
• Jeux	et	autres	enquêtes…	

	
On	commence	en	installant	les	enfants	face	à	la	croix.	On	peut	laisser	une	petite	allée	qui	rappelle	la	
configuration	de	l’église.	On	se	tient	bien	comme	si	nous	étions	à	l’église	et	Jésus	est	là	également	pour	chacun	
de	nous.	
On	se	met	en	présence	de	Dieu	en	rappelant	tout	cela	et	on	se	lève	pour	chanter	un	refrain	adapté.	Vous	pouvez	
rappeler	aux	enfants	que	si	on	se	lève	pour	l’évangile,	contrairement	aux	autres	lectures,	c’est	pour	signifier	
que	nous	sommes	prêts	à	sortir	pour	annoncer	la	Bonne	Nouvelle.	Enfin,	sauf	en	période	de	confinement	!!!	
Mais	on	se	lève	quand	même	pour	montrer	à	Jésus	que	notre	cœur	est	prêt	à	témoigner	J	
On	fait	une	petite	croix	sur	notre	front,	lèvres,	cœur	en	demandant	à	Jésus	d’ouvrir	notre	intelligence,	nos	
lèvres	et	notre	cœur	pour	comprendre,	annoncer	et	méditer	Sa	parole.	Cela	rappelle	aussi	les	gestes	de	Jésus	
qui	guérit	:	«	effata	»	ouvre-toi.	
Nous	écoutons	le	même	Evangile	que	les	chrétiens	du	monde	entier	aujourd’hui.	Il	est	conseillé	de	le	lire	dans	
un	missel	ou	une	bible	plutôt	que	sur	cette	feuille	volante	que	vous	venez	d’imprimer	;-)	
	
Première	consigne	:	«	les	enfants,	écoutez	bien	cet	évangile,	car	j’ai	beaucoup	de	questions	à	vous	poser	sur	
cette	histoire.	»	
On	peut	demander	aux	enfants	de	venir	en	procession	après	la	proclamation	de	l’Evangile	pour	embrasser	la	
Parole	(le	livre	ouvert),	en	chantant	l’alléluia	ou	un	refrain	adapté	au	carême.	
Puis	les	enfants	peuvent	s’asseoir.	
	
Deuxième	consigne	:	«	Maintenant	je	vais	relire	l’évangile,	vous	pouvez	fermer	les	yeux	et	vous	allez	vous	situer	
dans	l’histoire.	»	(Quand	j’écoute	l’histoire,	que	fais-je	?	Suis-je	assis(e)	près	de	Jésus	?	Suis-je	spectateur	?	Vais-
je	aider	les	disciples	?	Suis-je	dans	la	foule	?	Est-ce	que	Jésus	me	regarde,	est-ce	qu’il	sourit	ou	bien	est-il	
sérieux	?	Vais-je	m’approcher	de	Lui	?).	
C’est	une	bonne	habitude	à	prendre	par	nos	enfants	afin	de	créer	cette	relation	d’amitié	avec	Jésus.	
	
On	peut	aussi	donner	cette	2ème	consigne	juste	après	l’explication	du	vocabulaire.	
	
Ensuite,	les	enfants	qui	savent	lire	peuvent	continuer	tous	seuls.	Le	commentaire	leur	est	adressé,	c’est	adapté	!	
Pour	les	plus	jeunes,	c’est	à	vous	de	choisir	ce	que	vous	voulez	dire,	les	mots	qui	iront	bien.	Vous	pouvez	mimez	
l’évangile	en	famille,	leur	donner	le	coloriage	correspondant	à	l’évangile,	fait	pour	vous	par	une	paroissienne	et	
qui	est,	lui	aussi,	sur	le	site.	
	

QUE	LA	FORCE	DE	L’ESPRIT	SAINT	SOIT	AVEC	VOUS	!	
	

L’équipe	des	animateurs	du	Partage	d’Evangile	
  



PARTAGE	D’ÉVANGILE	du	22	mars	2020	

	

	
4ème	dimanche	de	carême	

Année	A	
____	

Jn	9,	1-41	
 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 
 
01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. 
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. 
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
06 Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 
07 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. 
08 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 ? » 
09 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. » 
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et lave-
toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » 
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 
13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
15 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. » 
16 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. 
17 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. » 
18 Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils 
convoquèrent ses parents 
19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il 
voie ? » 
20 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
21 Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. 
Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » 
22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs 
assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
24 Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous 
savons, nous, que cet homme est un pécheur. » 
25 Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » 
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce 
que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » 
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. 
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
30 L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. 
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. 
32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. 
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux 
qui voient deviennent aveugles. » 
40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, 
votre péché demeure. 
 
 
 



COMMENTAIRE	
	

D’après	Marie-Noëlle	Thabut,	site	de	la	conférence	des	évêques	de	France.	
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/commentaires-de-

marie-noelle-thabut/	
	

1) Ai-je	bien	compris	?	
	
Le	vocabulaire	:	
-	Les	Pharisiens	:	ils	se	consacrent	à	l'étude	et	à	l'enseignement.	Spécialistes	de	la	Loi,	ils	exercent	une	grande	influence	sur	
les	gens	en	les	aidant	à	incarner	la	Loi	dans	leur	vie	de	tous	les	jours.	Malheureusement,	la	stricte	observance	de	la	Loi	leur	
fait	commettre	des	excès.	En	effet,	par	souci	d'un	respect	minutieux,	ils	mépriseront	les	pauvres	gens	qui	ne	la	connaissent	
pas.	Les	Pharisiens	iront	même	jusqu'à	empêcher	les	gens	de	fréquenter	les	pécheurs.	Dans	ce	sens,	ils	limitent	la	
miséricorde	de	Dieu.	Il	devient	alors	facile	de	comprendre	l'opposition	qui	régna	entre	les	Pharisiens	et	Jésus.		
	
-	L’aveugle	de	naissance	:	c’est	un	mendiant,	un	SDF,	il	est	aveugle	donc	il	ne	peut	pas	travailler.	
A	cette	époque	les	gens	croyaient	que	les	maladies	étaient	un	signe	de	péché	:	plus	on	était	pécheur,	plus	Dieu	nous	
punissait	en	nous	envoyant	des	maladies	…	c’est	archi	faux	bien	sûr	!!	Dieu	ne	punit	pas.	Il	est	au	contraire	tout	le	temps	
présent	près	des	malades.	
D’ailleurs,	dans	toutes	les	règles	des	ordres	religieux	(bénédictins,	franciscains…)	un	malade	représente	le	Christ.	Je	
connais	un	aumônier	d’hôpital	qui	fait	une	génuflexion	quand	il	rentre	dans	la	chambre	d’un	malade	pour	lui	signifier	qu’il	
est	le	Christ.	C’est	très	beau	!	
	
Le	contexte	:		
A	cette	époque,	tout	le	monde	attendait	le	Messie	avec	impatience.	Il	faut	donc	se	mettre	à	la	place	des	gens	de	l’époque	de	
Jésus	:	pour	eux,	tout	le	problème	était	de	savoir	s’il	était	réellement	«	l’envoyé	du	Père	»	Celui	qu’on	attendait	depuis	des	
siècles	!	C’est	la	grande	question	qui	accompagnera	toute	la	vie	de	Jésus	:	est-il	le	Messie	oui	ou	non	?	
	

2) Qu’aurais-je	dit	à	leur	place	?	
	
Imagine	quelqu’un	qui	arrive	et	dit	:	«	je	suis	le	Messie	»…	le	crois-tu	?	On	dirait	«	Mais	c’est	qui	celui-là	?	Pour	qui	se	
prend-il	?		C’est	quoi	cet	illuminé	qui	se	prend	pour	Jésus	?	»	
	
Comment	savoir	?	
	
Il	y	a	une	méthode	infaillible	pour	savoir	qui	est	le	Messie	et	pour	le	reconnaître	quand	il	viendra	!	C’est	de	faire	ce	que	les	
gens	à	l’époque	de	Jésus	faisaient	déjà	:	trouver	dans	les	écritures	tous	les	indices	qui	nous	permettrons	de	le	
reconnaître	!!!	Plus	j’en	saurais	sur	Lui,	plus	ce	sera	facile	de	le	reconnaître	quand	il	reviendra	dans	sa	gloire.	
Dans	les	pages	suivantes,	tu	auras	une	enquête	à	mener	sur	Jésus.	Pour	cela,	tu	auras	besoin	d’une	bible	et	de	l’Esprit	
Saint	;-)	
	

3) Mais	revenons	à	l’évangile	du	jour…	
	
Les	personnages	:	
Donc,	d’un	côté	nous	avons	les	Pharisiens,	ils	connaissent	la	loi	par	cœur,	ils	devraient	être	capable	de	VOIR	qui	est	Jésus,	
ils	ont	une	bonne	vue,	pas	de	lunettes	à	cette	époque-là	!	Ils	ont	étudié	tout	ce	qui	se	dit	sur	Jésus	chez	les	prophètes	!	
D’un	autre	côté,	on	a	un	aveugle,	pas	sûr	qu’il	ait	beaucoup	étudié	la	Loi	…	il	ne	VOIT	rien	avec	ses	yeux.		
	
L’histoire	se	déroule	en	10	étapes	:	

1- Jésus	rencontre	l’aveugle,	il	met	de	la	boue	sur	ses	yeux,	lui	demande	d’aller	se	laver	à	Siloé.	
2- L’aveugle-de-naissance	obéit	à	Jésus	et	devient	l’aveugle-qui-voit-désormais.	
3- Les	pharisiens	rencontrent	l’aveugle-qui-voit-désormais,	ils	lui	demandent	ce	que	c’est	que	ce	bazar.	
4- Les	pharisiens	sont	très	énervés,	ils	rencontrent	les	parents	de	l’aveugle-qui-voit-désormais	et	leur	demandent	si	

leur	fils	était	vraiment	aveugle	dès	la	naissance	ou	pas	vraiment	…	
5- Les	parents	ont	peur	des	pharisiens	car	ils	voulaient	exclure	de	la	paroisse	tous	ceux	qui	croyaient	en	Jésus.	Alors	

ils	répondent	que,	oui,	il	était	bien	aveugle	de	naissance,	ils	connaissent	leur	fils	tout	de	même	!	Mais	ils	ne	savent	
pas	ce	qui	s’est	passé,	après	tout,	leur	fils	est	assez	grand	pour	parler	lui-même	!	On	dit	qu’ils	bottent	en	touche.	

6- L’aveugle-qui-voit-désormais	retrouve	les	pharisiens	et	leur	répond	avec	insolence	et	une	pointe	d’ironie	–	
voulez-vous,	vous	aussi,	devenir	ses	disciples	?	ah	ah	ah	!	il	a	de	l’humour	ce	garçon	!!!	-	que	franchement	c’est	eux	
les	spécialistes	de	la	Loi	et	qu’ils	devraient	savoir	mieux	que	lui	qui	n’y	connaît	rien	qui	est	cet	homme	qui	l’a	
guérit	!	Quand	même,	c’est	le	comble	!	Ce	qui	fait	que	les	pharisiens	sont	encore	plus	énervés	et	le	jette	dehors.	

7- Jésus	retrouve	l’aveugle-qui-voit-désormais	et	lui	demande	gentiment	ce	qui	se	passe,	quand	même	!!!	
8- Le	lecteur	est	étonné	de	voir	la	différence	entre	l’énervement	des	pharisiens	et	le	calme	de	Jésus.	
9- Jésus	explique	à	l’aveugle-qui-voit-désormais	qui	il	est	vraiment.	L’aveugle-qui-voit-désormais	est	très	heureux	et	

VOIT	tout	de	suite	que	Jésus	est	bien	le	Messie.	



10- Une	énigme	s’est	glissée	dans	l’histoire	:	en	effet	pourquoi	l’évangéliste	Jean	précise-t-il	la	signification	du	nom	de	
la	piscine	municipale	alors	que	ce	n’est	pas	dans	ses	habitudes	?	

	
	

4) La	bande	dessinée.	
	
Prends	une	feuille	de	canson	blanche	et	fais	10	cases.	
Numérote-les	de	1	à	10	puis	dessine,	comme	une	bande	dessinée	avec	les	bulles,	les	10	étapes	que	tu	viens	de	lire.	
	
	

5) Dessine	ces	deux	personnages	:	
	
Il	y	a	donc	ceux	qui	voient	avec	les	yeux	mais	visiblement	pas	avec	leur	cœur	et	celui	qui	ne	voit	pas	avec	ses	yeux	mais	qui	
voit	avec	son	cœur…	(tu	as	compris	?	…	non	?	Alors	relis	la	consigne	!)	
	
Bonjour,	je	vois	avec	mes	yeux,	je	ne	vois	pas	avec	
mon	cœur.		

Bonjour,	je	ne	vois	pas	avec	mes	yeux	mais	je	vois	
avec	mon	cœur.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

6) Dans	ce	paragraphe,	se	trouve	la	solution	de	l’énigme.	
	
Dans	cet	évangile,	Jean	insiste	pour	nous	faire	comprendre	qu’il	y	a	deux	sortes	d’aveuglement.	Il	y	a	la	maladie	:	comme	
c’est	le	cas	de	cet	homme	depuis	sa	naissance	et	il	y	a,	beaucoup	plus	grave,	l’aveuglement	du	cœur.	
	
Lors	de	sa	première	rencontre	avec	l’aveugle,	Jésus	a	fait	le	geste	qui	le	guérit	de	sa	maladie.	Lors	de	leur	deuxième	
rencontre,	c’est	le	cœur	de	l’aveugle	que	Jésus	ouvre	à	une	autre	lumière,	la	vraie	lumière.	C’est	la	raison	pour	laquelle	Jean	
se	donne	la	peine	de	nous	expliquer	le	sens	du	mot	«	Siloé	»	qui	veut	dire	«	envoyé	».	Dans	d’autres	cas	semblables,	
l’évangéliste	ne	donne	pas	le	sens	des	mots.	Cela	veut	dire	qu’il	y	attache	beaucoup	d’importance.	Il	veut	nous	dire	que	
Jésus	est	vraiment	envoyé	par	le	Père	pour	nous	illuminer	de	sa	présence	!	
Ce	qui	est	curieux	c’est	que	notre	Jésus,	qui	est	envoyé	dans	le	monde	pour	y	apporter	la	lumière,	a	été	refusé	par	ceux	qui	
l’attendaient	avec	le	plus	de	ferveur	!!!	En	effet,	cet	épisode	s’est	déroulé	le	lendemain	de	la	fête	des	Tentes	qui	était	une	
grande	fête	à	Jérusalem	au	cours	de	laquelle	on	évoquait	à	plusieurs	reprises	et	avec	ferveur	la	venue	du	Messie.	
	
Les	pharisiens	ont	une	idée	très	précise	du	Messie.	Pour	eux,	le	Messie	ne	peut	pas	déjeuner	avec	des	pécheurs,	le	Messie	
ne	fait	rien	le	jour	du	Sabbat	(même	pas	le	bien	!),	le	Messie	vient	les	voir	eux,	qui	sont	justes	et	fidèles	à	la	Loi.		
Or	Jésus,	déjeune	avec	Zachée,	Jésus	parle	avec	une	prostituée,	Jésus	guérit	un	homme	le	jour	du	Sabbat	…	Et	Jésus	a	beau	
leur	expliquer	qu’il	est	venu	pour	les	pécheurs,	qu’on	peut	faire	le	bien	le	jour	du	Sabbat	…	ils	ne	veulent	pas	comprendre,	
ni	ouvrir	leurs	yeux	!	Ils	les	tiennent	bien	fermés	!!!		
	
Mais	noooon	!!!!	Pas	tous	!	Ils	sont	divisés	!	
«	Comment	un	homme	pécheur	pourrait-il	accomplir	des	signes	pareils	?	»	
Certains	d’entre	eux	ont	des	doutes	…	si	cet	homme	ne	venait	pas	de	Dieu,	il	ne	pourrait	rien	faire	!	Ils	réfléchissent	…	Ce	
n’est	pas	facile	de	laisser	ses	certitudes	de	côté,	c’est	même	assez	courageux	de	leur	part	!	Certains	d’entre	eux	vont	suivre	
Jésus,	c’est	sûr	!	
Tu	vois,	c’est	comme	lorsque	tu	apprends	une	musique	fausse,	tu	la	chantes	mille	fois,	tu	la	connais	par	cœur,	et	un	jour	
quelqu’un	te	dit	:	«	mais	tu	chantes	faux	!	Ce	n’est	pas	comme	ça	!	Regarde	là,	sur	la	partition	…	»	Alors	tu	dois	apprendre	ce	
qui	est	juste	et	c’est	difficile,	mais	c’est	beaucoup	plus	beau	!	Se	rendre	compte	de	ses	erreurs	et	rétablir	la	vérité,	ça	
demande	toujours	un	peu	d’effort	et	d’humilité	!	C’est	comme	quand	on	va	se	confesser	!	Mais	c’est	pour	notre	bien	!	
	
L’aveugle,	lui,	ne	se	pose	pas	de	question,	il	ouvre	son	cœur	à	Jésus	:	«	Avant	je	ne	voyais	pas,	maintenant	je	vois,	donc	j’ai	
confiance	en	Celui	qui	veut	mon	bien	!	».	Sa	sincérité,	sa	simplicité,	son	cœur	d’enfant	lui	permet	de	reconnaître	le	Sauveur.	
	



7) Que	faire	pour	ne	plus	être	aveugle	?	Pour	voir	Jésus	?	
	
Pour	cela,	il	faut	passer	du	temps	avec	Lui.	Ahhhhhh	ça	tombe	bien	!	Du	temps	on	en	a	plein	puisqu’on	ne	va	pas	à	
l’école	!!!!	
Essaie	de	passer	chaque	jour	5	minutes	en	silence	avec	Jésus.	Pour	cela,	mets	toi	dans	un	endroit	calme,	dans	une	position	
confortable,	ferme	les	yeux	(pour	être	sûr	que	tu	vois	bien	Jésus	avec	ton	cœur	J)	et	parle-lui.	Raconte-lui	ta	journée,	dis-
lui	merci	pour	ce	qui	t’a	fait	plaisir,	demande-lui	pardon	pour	ce	dont	tu	n’es	pas	fier,	imagine	son	visage,	son	sourire,	la	
façon	dont	il	te	regarde…	Laisse-le	te	prendre	dans	ses	bras…	Ressens-tu	cette	nuée	qui	t’enveloppe	?	C’est	l’Amour	de	
Jésus.	
	
	

8) L’enquête	!	
	
A	toi	de	jouer	!	Prends	un	crayon	et	réponds	aux	questions.	Tu	peux	chercher	les	réponses	dans	ta	bible,	tu	peux	demander	
à	ceux	qui	sont	confinés	avec	toi,	tu	peux	appeler	ton	parrain,	ta	grand-mère,	tes	cousines	!	
Tu	peux	surtout	demander	à	l’Esprit	Saint	de	t’aider	à	comprendre	qui	est	Jésus,	à	mieux	le	connaître	!	Cherche	aussi	les	
réponses	au	fond	de	ton	cœur,	quelquefois,	Jésus,	on	le	voit	mieux	avec	notre	cœur	qu’avec	nos	yeux	J		!!!	
	
	

9) Le	Psaume	du	jour	(Ps	22)	
	
Si	tu	es	déjà	venu	au	partage	d’évangile,	tu	sais	que	cette	année	on	te	propose	d’apprendre	le	psaume	du	jour	par	cœur	
pour	pouvoir	louer	Jésus	partout	où	tu	es	!	Ce	dimanche	c’est	le	psaume	22	:	
	

PSAUME	22	
	
Le	Seigneur	est	mon	berger	:		
je	ne	manque	de	rien.		
Sur	des	prés	d'herbe	fraîche,		
il	me	fait	reposer.	
	
Il	me	mène	vers	les	eaux	tranquilles	
et	me	fait	revivre	;		
il	me	conduit	par	le	juste	chemin		
pour	l'honneur	de	son	nom.	
	
	

	
Si	je	traverse	les	ravins	de	la	mort,		
je	ne	crains	aucun	mal,		
car	tu	es	avec	moi	:		
ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.	
	
Tu	prépares	la	table	pour	moi		
devant	mes	ennemis	;		
tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,	
ma	coupe	est	débordante.	
	
Grâce	et	bonheur	m'accompagnent		
tous	les	jours	de	ma	vie	;	
j'habiterai	la	maison	du	Seigneur		
pour	la	durée	de	mes	jours.	
	

	
	
	

10) 	BONUS	:		
	
Demande	à	tes	parents	de	m’envoyer	une	(belle)	photo	de	ta	BD,	des	deux	personnages		et/ou	de	ton	enquête	4),	5)		et	8),	
les	plus	belles	œuvres	seront	sélectionnées	et	postées	sur	le	site	de	la	paroisse	!!	
	
justine.bonydet@gmail.com	
	
Tu	as	jusqu’à	jeudi	26	mars	minuit	!	
	 	



L’ENQUÊTE	DU	JOUR.	
	

QUI	EST	VRAIMENT	JÉSUS	???	
	

Par	notre	envoyé(e)	spécial(e)___________________________	(écris	ton	prénom)	
	
	

Quand	fête-t-il	son	anniversaire	?	
	
Quel	âge	a-t-il	?	
	
Où	demeure-t-il	?	
	
	
Quel	est	son	métier	?	
	
	
Quelle	est	sa	couleur	préférée	?	
	
	
Quel	est	son	plat	préféré	?	
	
	
Quelle	est	son	activité	préférée	?	
	
	
Quelles	sont	les	autres	activités	qu’il	pratique	?	
	
	
Qui	sont	ses	amis	?	
	
	
Quelle	est	sa	chanson	préférée	?	
	
	
Comment	s’habille-t-il	?	
	
	
Comment	sont	ses	cheveux	?	
	
	
De	quelle	couleur	sont	ses	yeux	?	
	
	
Que	fait-il	pendant	que	tu	es	à	l’école	?	
	
	
Que	fait-il	pendant	que	tu	dors	?	
	
	
Qu’est-ce	que	tu	aimerais	faire	avec	lui	?	
	
	
Qu’est-ce	que	tu	aimerais	faire	pour	lui	?	
	
	
Qu’est-ce	qui	te	plait	le	plus	dans	la	vie	de	Jésus	?	


