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Démarche de réconciliation  

 
Chant d'ouverture : Chant du potier 
 

Evangile selon St Jean : Récit de la rencontre avec l’aveugle-né 
 
1ère tableau : Jn 9, 1-7 
 

« En sortant du Temple, Jésus vit sur son 
passage un homme qui était aveugle de 
naissance. 
Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, 
pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-
ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? »  
Jésus répondit : «Ni lui, ni ses parents. Mais 
l'action de Dieu devait se manifester en lui. 
Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a 
envoyé, pendant qu'il fait encore jour ; déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir.  
Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.»  
Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui 
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom signifie : Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se lava ; quand 
il revint, il voyait. » 

°°°° 
Méditation : 
Voici Jésus devant un aveugle  et de naissance, un de ces cas devant lesquels l’homme laisse tomber les 
bras :  plus rien à faire avec ce  pécheur : le mal lui colle à la peau. Jésus, lui, ne se décourage pas : il va 
guérir le malade. 
 
Réflexion personnelle : 
Adultes : 
Devant des difficultés, spécialement en ces temps de confinement, n’avons-nous pas tendance à baisser 
les bras, à capituler ?  
Nous manquons-nous pas de confiance, en Toi Seigneur ? En l’autre par des  jugements rapides, des a 
priori défavorables, des regards, des  paroles qui excluent ?  
Ne sommes-nous pas nous aussi des aveugles ?  
Qu’est-ce que le Christ voudrait que je change dans mes relations à ces personnes ?  
 
Jeunes :  
Comment me suis-je comporté par rapport aux autres : ami(s), copains, parents, frère(s) et sœur(s), 
famille, camarades de classe ?  
Qu'est ce que le Christ apprécie dans ce que j’ai vécu avec eux ces dernières semaines ? 
Qu'est ce qu'il voudrait que je change dans ma manière d’être avec eux ? 
 
Refrain  «  Un souffle pour grandir »  
 

SEIGNEUR REÇOIS MA VIE COMME UNE MAISON A BATIR 
LES FENETRES GRANDES OUVERTES SUR UN MONDE QUI ESPERE. 

SEIGNEUR, ENVOIE L’ESPRIT, UN SOUFFLE POUR GRANDIR 
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2ème tableau : Jn 9, 8-9  
Les voisins 
 

« Ses voisins, et ceux qui étaient 
habitués à le rencontrer - 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 affirmait : « C'est bien 
moi. »  

 
Méditation : 
 
Les voisins de l’aveugle, eux, se dérobent. Ils ne veulent pas vraiment reconnaître cette guérison parce 
qu’ils ne connaissaient pas cet homme quand il était près d’eux, en train de mendier.  
Il n’est pour eux qu’un « cas ». Ils le mettent à l’écart en menant leur enquête : « Comment tes yeux se 
sont-ils ouverts ? » Mais c’est une façon d’échapper à leur responsabilité. Ils habitent près de lui, mais ils 
prennent leurs distances, ils se protègent.  
 
Réflexion personnelle : 
 
Adultes : 
Savons-nous reconnaître la proximité du Christ, ce qui résiste en nous à cet accueil, ce qui nous ferme 
les yeux à Dieu et aux autres, ce qui nous enferme en nous-mêmes ? 
Acceptons-nous que son pardon offert soit comme une résurrection, comme un passage, avec le Christ, 
des ténèbres à la lumière, et à la joie de voir les autres et le monde, et nous-mêmes, dans cette lumière 
pascale ? 
Qu'est ce qu'il voudrait que je change dans la place que je Lui fais dans ma vie ? 
 
Jeunes :  
Et moi, quelle place fais-je à Dieu dans ma vie ? Quand l’ai-je rejoint auprès de sa parole, auprès des 
autres, dans une prière ou une messe ? 
Quand le Christ fut heureux d’habiter mon cœur ces dernières semaines ?  
Qu'est ce qu'il voudrait que je change dans la place que je Lui fais dans ma vie ? 
 
 
Refrain  «  Un souffle pour grandir »  
 
 

SEIGNEUR REÇOIS MA VIE COMME UNE MAISON A BATIR 
LES FENETRES GRANDES OUVERTES SUR UN MONDE QUI ESPERE. 

SEIGNEUR, ENVOIE L’ESPRIT, UN SOUFFLE POUR GRANDIR 
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3ème tableau : Jn 9,18-23  
les parents – les juifs 
 
« Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant 
voyait, avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses 
parents et leur demandèrent :  
« Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle ? 
Comment se fait-il qu'il voie maintenant ? » 

Les parents répondirent : « Nous savons que c'est bien notre fils, et qu'il est né aveugle. 
Mais comment peut-il voir à présent, 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.» 
 
Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient 
déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus 
est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le 
! » 
 
 

 
Méditation : 
 
Les parents de cet homme ont peur des questions intrusives des juifs qui commettent trop souvent des 
abus de pouvoir. Afin de protéger leur enfant et se protéger du « qu’en dira-t-on », ils ne disent pas tout 
et transforment la vérité.  
 
 
Réflexion personnelle : 
 
Adultes : 
Dans ce monde surmédiatisé, savons-nous résister à la pression du milieu social qui nous entoure ? 
Osons-nous affirmer les valeurs auxquelles nous croyons ? Savons-nous mettre en évidence, sans 
ostentation, notre foi au Christ en public ? 
Qu'est ce qu'Il voudrait que je change ? 
 
Jeunes : 
Et moi, comment suis-je moi-même face à la pression et/ou la peur du regard des autres, du groupe 
d’amis ?  
Qu'est ce que le Christ apprécie en moi ? Qu'est ce qu'il voudrait que je change ? 
 
 
Refrain  «  Un souffle pour grandir »  
 

SEIGNEUR REÇOIS MA VIE COMME UNE MAISON A BATIR 
LES FENETRES GRANDES OUVERTES SUR UN MONDE QUI ESPERE. 

SEIGNEUR, ENVOIE L’ESPRIT, UN SOUFFLE POUR GRANDIR 
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4ème tableau : Jn 9,13-17 et 26-34  
les pharisiens 

« On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, 
c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 
ouvert les yeux. 
A leur tour, les pharisiens lui demandèrent : « Comment se fait-il 
que tu voies ? » Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les 
yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois». Certains pharisiens 
disaient : « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le 
repos du sabbat. » D’autres répliquaient : « Comment un homme 
pécheur pourrait-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 lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 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 aussi vous 
voulez devenir ses disciples? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse 
que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé ; quant à celui-là, nous ne savons 
pas d’où il est. » 
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. Comme chacun sait, Dieu n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa 
volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire qu’un homme ait ouvert les yeux à un aveugle 
de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et 
ils le jetèrent dehors. »  
 
Méditation : 
Les pharisiens s’estiment justes car ils accordent à leurs préceptes autant d’autorité qu’ à la Loi de Moïse.  
Aussi au lieu de s’émerveiller devant la guérison et la réintégration de l’aveugle au sein de la communauté, 
ils s’accrochent à leurs principes transformés en idéologie : ils ne voient plus en face d’eux une personne ; 
leur entêtement  leur fait ignorer le Salut et les transforme en juges. 
 
Réflexion personnelle : 
Adultes : 
Ne nous arrive t’il pas de préférer le confort de nos idées toutes faites, rassurantes,  pour nous éviter 
d’accueillir la nouveauté et la Vérité jaillie de la rencontre ? 
Ne sommes nous pas tentés de rejeter les autres qui socialement ont un autre niveau ou d’autres 
origines ? 
Qu'est ce que Le Christ voudrait que je change ? 
 
Jeunes : 
Et moi, comment suis-je attaché à mes idées, mes opinions ?  
Comment j’écoute les avis différents ? de mes parents, des adultes ou des amis ?  
Qu'est ce qu'il voudrait que je change dans ma manière d’écouter les autres ? 
 
Refrain  «  Un souffle pour grandir »  

SEIGNEUR REÇOIS MA VIE COMME UNE MAISON A BATIR 
LES FENETRES GRANDES OUVERTES SUR UN MONDE QUI ESPERE. 

SEIGNEUR, ENVOIE L’ESPRIT, UN SOUFFLE POUR GRANDIR 
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5ème tableau : Jn 9,35-38  
la profession de foi 

 
 
Jésus apprit qu'ils l'avaient 
expulsé. Alors il vint le trouver 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. 
 
 

Non seulement cet homme est guéri, mais il est également rétabli. Il n’est plus l’aveugle-né guéri, mais 
l’homme clairvoyant qui reconnait la présence du Christ dans sa vie grâce au regard de foi qu’il a 
intériorisé.  
 
 
Refrain  «  Un souffle pour grandir »  

SEIGNEUR REÇOIS MA VIE COMME UNE 
MAISON A BATIR 

LES FENETRES GRANDES OUVERTES 
SUR UN MONDE QUI ESPERE. 

SEIGNEUR, ENVOIE L’ESPRIT, UN SOUFFLE POUR 
GRANDIR 

 
Regards nouveaux, changés, transformés 

TOUT RECEVOIR, TOUT DONNER, 
Rendre à tout homme sa dignité. 

SOUFFLE DE VIE PARTAGEE 

 
 
Démarche : 
 
En fin de journée : avant de se coucher, regarder sa vie de ces dernières semaines et confesser l’amour 
de Dieu en même temps que son péché. 

 
La confession de l’amour de Dieu et de son péché peut se vivre en 3 étapes :  

- Reconnaître ce qui maintenant devant Dieu me donne la joie ; 
- Reconnaître devant Dieu ce que je voudrais faire disparaître et évoluer ; 
- Laisser la puissance de l’Esprit m’éclairer et changer mon cœur. 

 
Chacun pourra chercher quel geste de pardon, d’amitié et de réconciliation il décide de vivre durant les 
jours qui viennent.  
 
 
Notre Père, puis bénédiction finale :  
 
Chant final : Regarde l’étoile 
 

- Vidéo : cliquer ici 
 

https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4
https://youtu.be/6dlCmAWZ8q4
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Chant final : Regarde l’étoile 
 

R. REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE, SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN ! 
REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE, ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN ! 

 
1. Si le vent des tentations s’élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 

 
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse : 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu’au fond des 
abîmes. 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 

 
 
 
 


