
Annexe 19  -  Présentation du thème et des mots ave c indices

Texte de saint Jean

Jésus poursuivait son chemin avec ses disciples, quand il vit un homme, aveugle de naissance, 
qui mendiait.  Il s’arrêta.  Jésus cracha à terre, fit de la boue avec sa salive  et l’appliqua sur 
les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à  la piscine de Siloé. »  L’aveugle y alla, 
il se lava et, à son retour, il voyait.  Les gens du voisinage qui avaient l’habitude de le voir disaient :
«  N’est-ce pas l’aveugle qui était assis à mendier ? »  Les uns disaient : « C’est bien lui ! »  D’autres
disaient : « Mais non, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »  Mais l’aveugle affirmait : 
« C’est bien moi. »  
On conduisit chez les 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.  À 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 . »

                                                                                                                                          Jean 9, 1-15 

Compléter les mots suivants en utilisant les indice s.

   A  __  __  __  G  __ E

         
        J’ai été guéri par Jésus.

         C  __  E  U  __

          L’aveugle lui a ouvert  son ……

         

  __  U  M  __  __  R  __

         Après sa guérison, l’aveugle
         a vu la ……………..

          __  O  __  E

          C’est fait de terre et de salive.
           Jésus en a mis sur les yeux de 
           l’aveugle.

          __  É  S  __  S

          Celui qui a guéri l’aveugle.  

        É  __  O  __  T  __

          Quand quelqu’un nous parle, on ……
          L’aveugle ………. Jésus.


