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Jésus lumière du monde 
Livret des parents  

 

Jésus parla ainsi :  
"Moi, je suis la lumière du monde. 
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,  
Il aura la lumière de la vie." 

Jean 8, 12 
 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. […] 
 
Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, 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.  
 
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 ? » 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. » 
Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
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. » 
Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » […]  
 
Jésus le retrouva 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. 
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. » 

Évangile de Jean 9, 1… 41 
 

Une œuvre d'art à contempler 
 

 
Fresque du XIe siècle – Basilique San Angelo de Capoue 
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Deux textes à méditer 
 

En découvrant le récit de l'aveugle-né, les enfants sont invités à marcher dans la lumière de Dieu et pour 

cela à écouter Jésus qui leur parle. Mais comment Dieu parle-t-il ? À travers la Bible, bien sûr, mais aussi au 

fond du cœur de chaque homme, par la conscience. 

Quelques repères sur la conscience donnés par le Catéchisme de l'Église Catholique : 

 

La conscience : repères donnés par le Catéchisme de l'Église Catholique 

 

Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, 
mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et 
d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur… C'est une loi inscrite par Dieu 
au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire 
où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. (n° 1776) 
 
La conscience doit être formée et le jugement éclairé. Une conscience bien formée est droite et véridique 
(n° 1783) 
 
L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. … L'éducation de la conscience garantit la 
liberté et engendre la paix du cœur.  (n° 1784) 
 
La Parole de Dieu est une lumière sur nos pas. Il nous faut l'assimiler dans la foi et la prière, et la mettre 
en pratique. Ainsi se forme la conscience morale. (n° 1802) 
 

 

 

L'éducation de la conscience est une tâche de toute la vie. Comme parents, nous avons à accompagner cet 
éveil de la conscience de notre enfant. Martin Steffens, philosophe et père de 3 enfants, nous éclaire sur la 
grandeur, l'importance et l'exigence de cette mission d'éducation. 
 
 

L'éveil de la conscience morale chez l'enfant : entretien avec Martin Steffens 

 

Dans une société où la notion même de morale peut rebuter, où la frontière entre bien et mal s'estompe, 
comment définir l'éveil de la conscience morale de l'enfant? 
 
Martin Steffens : Rappelons ce qu'est la conscience: c'est bien de savoir que l'on fait une chose au 
moment où on la fait. Quand l'enfant mange dans son lit un carré de chocolat après l'avoir subtilisé, il ne 
fait de mal à personne, mais il y a un témoin de trop : c'est lui-même. Personne n'en saura rien, mais au 
moment où il le fait, ça le gêne. 
La morale n'est pas seulement l'horizon de ne pas nuire à autrui : c'est positivement se demander ce qu'il 
en est du bien, ce qu'on doit faire. Et on peut faire le mal sans faire de mal à personne. C'est ça, l'éveil de 
la conscience. Même si je suis sans témoins, il y a toujours un témoin de trop, qui est moi-même. Grâce à 
sa conscience, l'enfant découvre cette distance et en vient peu à peu à désirer le bien pour lui-même, 
même si c'est progressif. Il y a un âge où l'enfant est encore trop petit pour comprendre qu'il y a un bien 
en soi, et au départ, le but est de « faire plaisir à papa et maman ». C'est pourquoi il nous faut assumer, 
en tant que parents, d'être représentants du bien, en toute humilité. 
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 Orienter l'enfant vers le bien est difficile, voire ingrat. Comment les parents peuvent-ils tenir dans la 
durée ce rôle de “représentants du bien”? 
 
Martin Steffens : Ce qu'il y a d'enfoui chez l'enfant, l'adulte doit le mettre au jour : « Tu es triste d'avoir 
menti parce que c'est mal. » Ou bien : « Es-tu vraiment fier de ce que tu viens de dire à ta petite sœur? 
Réfléchis-y. » Même si c'est difficile ! On se sent toujours un peu imposteur quand on incarne ici-bas 
l'universalité de la loi, de l'interdit. Et puis c'est fatigant de porter les enfants, c'est endurant ; malgré 
tout, il faut le faire. Ce qui jette la conscience de l'enfant dans un sommeil profond, c'est l'instabilité avec 
laquelle on traite leurs bêtises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des exceptions, seulement éviter de 
suivre sa seule humeur… Par exemple de trouver drôle ce qu'on condamnait hier. Les Dix 
Commandements, ce n'est pas « Tu ne tromperas pas ta femme les jours fériés et le samedi matin », c'est 
« Tu ne tromperas pas », point ! Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que si l'on pose des limites claires, 
après il y a toujours la possibilité de la discussion et du pardon ; mais que si on ne les pose pas, il n'y a pas 
d'histoire du pardon possible derrière. 
  
N'y a-t-il pas une forme d'arrogance à vouloir ainsi aiguiller son enfant ? 
 
Martin Steffens : L'homme n'invente pas l'homme, et je n'invente pas mon enfant, mais il ne s'invente 
pas non plus lui-même. Lui et moi, au contraire, nous nous découvrons comme partageant cette même 
humanité, avec ce mal qui pèse et ce désir du bien : nous sommes pris dans une même aventure risquée, 
qui est celle d'être humain de bout en bout de cette vie. […] 
Sans notre courage de parents, la loi reste lettre morte, et l'enfant non limité sera empêché dans sa 
croissance morale et spirituelle. 
Il ne faut pas oublier que derrière un « non », il faut toujours qu'il y ait un oui fondamental : lorsque je dis 
à mon enfant « Ne te goinfre pas », c'est une manière de lui apprendre à goûter. Derrière un « non » qu'il 
dira plus tard à la drogue, il y aura un oui à la vie. La morale est violente si elle croit s'imposer de 
l'extérieur, comme on impose des informations à un ignorant. Elle est bienveillante si elle découvre à 
l'enfant que la loi est en lui, avant lui, essentielle à son épanouissement. 
  

Entretien avec Martin Steffens, philosophe et père de 3 enfants, auteur de "Petit traité de la joie. Consentir 
à la vie".  Propos recueillis par Marilyne Chaumont - Archives du Journal La Croix du 19 mars 2014. 
 

 
 

Des questions pour partager 
 

 Ai-je l'habitude d'écouter, dans l'intimité de mon cœur, cette voix qui me presse d'aimer et 
d'accomplir le bien et d'éviter le mal ? 

 

 Il nous faut assumer, en tant que parents, d'être représentants du bien, en toute humilité."  
Comment est-ce que j'accueille cette phrase de Martin Steffens ?  
Que veut dire pour moi être "représentant du bien" ?  

 

 Quels sont les moyens que je prends, concrètement, pour guider mon enfant sur le chemin du bien, 
pour l'aider à découvrir la loi qui est en lui ? 
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À vivre en famille 

Le Carême est un temps de préparation de quarante jours à la fête de Pâques, cœur de notre foi 
chrétienne, qui célèbre la résurrection du Christ. 

Le Carême débute le Mercredi des Cendres. La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des 
Rameaux commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi Saint au soir et le 
dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection du Christ. 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie 
publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.  

C’est la même expérience d’intimité avec Dieu que nous souhaitons revivre, baptisés ou candidats au 
baptême, alors que nous nous mettons en route vers Pâques. 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire 
des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et 
nous laisser guider par l’Esprit. 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la 
pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un 
temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 

D'après le site https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-
paques/careme/369562-quest-ce-que-le-careme/ 

Pour vivre le carême en famille 

 Se repérer dans le temps 
Le carême est un chemin de 40 jours. Pour un petit enfant, c'est beaucoup trop long pour pouvoir se 
projeter. Voilà pourquoi nous vous proposons de visualiser ce chemin, en marquant les dimanches comme 
un repère. L'enfant pourra avancer son pion chaque jour, ou bien chaque dimanche, pour se repérer.  
 

 Écouter Dieu et marcher dans la lumière 
Votre enfant a découvert que Dieu parle au fond de son cœur, que Jésus lui donne sa lumière pour choisir 
le bien. Vous avez à l'aider à mettre des mots sur ses sentiments lorsqu'il n'écoute pas cette voix ("Tu es 
triste d'avoir menti parce que c'est mal.") Mais à vous aussi de l'aider à accueillir la joie en repérant ces 
moments où il partage, pardonne, rend service, manifeste de l'amour… Et chaque fois qu'il marche ainsi 
dans la lumière, il pourra éclairer son chemin de carême d'étoiles, de cœur ou autre symbole lumineux. 
 

 Marquer le dimanche  
Les dimanches du carême sont comme des oasis dans le désert, 
pour mieux repartir dans notre marche. Il est possible de prendre 
un temps chaque dimanche, pour écouter Dieu et lui parler. 
Le petit feuillet (à plier en accordéon ou à découper en signets) est 
là pour donner un support à cette pause en famille. Lire ou 
raconter l'évangile, colorier le dessin, faire silence, parler à Dieu 
avec nos mots, dire la prière proposée, chanter, … à vous de faire 
vivre ce temps pour qu'il soit bon pour votre famille. 

 

Bonne route vers Pâques ! 
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