
La foi 
Jean 9 « l’aveugle-né » 

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. » 

Voir Jésus comme l’aveugle né c’est apprendre à tout voir dans le Christ. La foi est 
une façon de voir, une façon de regarder comme Dieu. La foi a à voir avec la vue ! 
Il y a plusieurs façons de voir quelque chose, il n’ya jamais qu’une façon. l’enjeu 
n’est pas mon point de vue, mais celui de Dieu 

« Je prie que les yeux de votre coeur soit inondé de lumière afin que vous puissiez 
voir le futur merveilleux que Dieu a promis à ceux qu’ils appellent » 

Nous avons compris que plus importante que la vision physique, il y a la vision du 
coeur, celle de l’Esprit qui nous fait voir Jésus avec les yeux du coeur. Nous croyons 
voir mais nous ne voyons rien parce que nous ne savons par voir Jésus et nous ne 
savons pas voir avec Lui et comme Lui. Les choses, les personnes, les événements 
sont à voir avec les yeux de la foi ! Et pas seulement avec ceux du corps. Nul secret 
ésotérique là dessous ! Les yeux de la foi donne de voir la réalité dans toute sa vérité. 
Exemple les disciples d’Emmaüs qui cheminent avec Jésus désespérés, qui ne 
reconnaissent pas leur compagnon de route, et qui l’ayant reconnu dans le partage 
du pain leurs yeux s’ouvrent et s’en retournent à Jérusalem tout joyeux ! 

« Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il 
le leur donna.31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.32 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures  ?  »33 À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. » (Luc 26,30-33) 

Dieu veut ouvrir les yeux de vos coeurs pour que vous voyez ce que Dieu veut vous 
montrer. 



JOUR 1. 1er acte de foi : « cette retraite va opérer une profonde transformation 
dans mon coeur » 

Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais que Jésus va opérer en moi son 
oeuvre de salut, qui fera grandir ma foi en Lui.  

Ce premier acte de foi est la foi en la miséricorde de Dieu pour moi. Dieu m’aime 
avec ma misère, mes fragilités et mes péchés.Je suis comme ce mendiant aveugle 
que Jésus croise. Je sais que Jésus me regarde, m’aime et me guérit. 

Éclairage de la Parole de Dieu : 
« (Jésus) 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. » (Jean 9, versets 6 et 7) 

«  46 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses 
disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis 
au bord du chemin.47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! »48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »50 L’aveugle jeta son 
manteau, bondit et courut vers Jésus.51 Prenant la parole, Jésus lui dit  : « Que veux-tu que je 
fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »52 Et Jésus lui dit : « Va, ta 
foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. » (évangile de 
Marc, chapitre 10, verset 46 et suivants) 

Exercices : 
- Je prie et je médite un des deux textes ci-dessus; 

- Je regarde un témoignage sur MyEmmanuel Play (https://play.emmanuel.info/
canal/temoignages/; NB : il faut créer son propre compte et c’est gratuit); 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Et je termine ma journée avec le Ps 22, que je peux prier les soirs de cette 
semaine : 

01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles 
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
04 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. 
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête, ma 
coupe est débordante. 
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du 
Seigneur pour la durée de mes jours. 

https://play.emmanuel.info/canal/temoignages/
https://play.emmanuel.info/canal/temoignages/


JOUR 2 : 2e acte de foi, la foi dans l’épreuve : « Dieu est toujours là avec moi, en 
particuliers dans mes épreuves » 

Dieu est bon : je n’ai rien à craindre de Lui et Il m’aime et Il prend soin de moi. Et ce 
depuis toujours !  

Je pose l’acte de foi ! Dieu dans sa bonté fait tout le temps attention à moi, parce 
qu’il m’a créé par amour. Il peut faire attention à 7 milliards de personnes, car il a 
créé l’univers. Il n’y a aucun moment de ma vie durant lequel il m’a oublié. Il sait tout 
de moi. Il me connait mieux que moi-même. Dieu connait les détails de ma vie. 
Parce qu’il est bon. Sa bonté me suit en permanence. 

La foi n’enlève pas les problèmes, la foi donne de les traverser. Elle n’enlève pas la 
souffrance, la foi donne de tenir, de supporter, de vivre avec la souffrance. Ce 
monde n’est pas le paradis, ce n’est pas le paradis sur terre. Nous aurons ici-bas 
toujours des problèmes. La foi nous donne de tenir bon dans la tempête, elle ne 
supprime pas la tempête. La foi donne le courage, la patience, la confiance, la 
fidélité et la persévérance. Elle permet la résilience qui donne la capacité d’aller de 
l’avant malgré les blessures et les coups. 

Éclairage de la parole de Dieu 
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. » (Jean 9, 1-4) 

06 Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs 
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.07 Mais ce 
trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile  ; ainsi, on voit bien que cette puissance 
extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.08 En toute circonstance, nous sommes 
dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non désemparés ;09 
nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés  ; terrassés, mais non pas anéantis.10 
Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit 
manifestée dans notre corps. (2Corinthiens 4,6) 

Exercices 
- Je prends un temps de prière et je médite l’un des deux textes ci dessus; 

- dans ma journée je m’arrête, et je loue Dieu grâce à un ou deux chants de 
louange pour qui il est, pour la vie qu’il me donne, pour tout ce que j’ai déjà 
accompli… 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Je termine ma journée avec cette prière ou une autre que je compose avec mes 
propres mots :  

Seigneur Jésus, 
Je ne te connais pas bien, je manque de foi, 

Augmentes en moi la foi ! Donnes moi de te voir avec les yeux du coeur ! 
Tu sais que je vis des épreuves,  

tu sais que j’ai parfois douté de ta présence dans ces épreuves,  
Seigneur Jésus, aujourd’hui je veux faire cet acte de foi que tu es toujours avec moi, 

à chaque instant et particulièrement quand je souffre !  
Donne moi ta paix Seigneur, que jamais je ne doute de ton amour pour moi. 

Je t’aime et je veux te suivre. 



JOUR 3. 3e acte de foi, la foi contre la peur : « Jésus dit : c’est moi, n’aie pas peur » 
« Ne crains pas, crois seulement » dit Jésus à l’homme venu lui demander de guérir 
sa petite fille. La peur peut empêcher la vie de la foi, elle prive le croyant de 
déployer ses dons et d’accomplir sa mission. L’aveugle-né guéri par Jésus ose 
témoigner devant les pharisiens, avec assurance. La foi est déjà active en lui et lui 
donne de dépasser sa peur.  

Avoir peur est quelque chose de très naturelle, il est tout à fait normal d’avoir peur 
dans certaines situations. Or la peur se dépasse grâce à la vertu de courage, le 
courageux est celui qui ne se laisse pas dominer par la peur. La peur peut aussi 
toucher notre relation à Dieu. C’est la première conséquence du péché originel 
d’Adam et Ève : « (Adam) répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur 
parce que je suis nu, et je me suis caché.  » La peur nous empêche de faire 
confiance à Dieu, elle nous empêche de vivre avec Dieu et pour Dieu. Or Dieu est 
amour ! La foi répare notre relation avec Dieu. La foi chasse la peur. La foi donne 
d’oser et de dépasser la peur qui nous paralyse et qui nous mène au 
découragement, elle nous donne d’agir et de nous déployer. 

Éclairage de la parole de Dieu 
45 Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre 
rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule.46 Quand il les eut congédiés, il 
s’en alla sur la montagne pour prier.47 Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout 
seul, à terre.48 Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la 
fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.49 En le voyant marcher sur la mer, 
les disciples pensèrent que c’était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris.50 Tous, en effet, 
l’avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance ! 
c’est moi ; n’ayez pas peur ! »51 Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba ; et 
en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur. (Marc 6) 

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! »20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples 
furent remplis de joie en voyant le Seigneur.21 Jésus leur dit de nouveau  : «  La paix soit avec 
vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »22 Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. (Jean 20) 

Exercices 
- Je prends un temps de prière et je médite l’un des 2 textes ci-dessus; 

- Je prends le temps de faire la liste de mes peurs, je peux les écrire : dans un temps 
de silence je les confie une à une à Dieu puis je dis «  je renonce à - le nom de la 
peur -  » l’une après l’autre, et je termine en demandant à l’Esprit Saint de me 
libérer de toutes mes peurs. 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Je termine avec le Ps 22 (cf. 1er jour).  



JOUR 4. 4e acte de foi, la foi vient du témoignage : « Et on lui demandait : Alors, 
comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 

L’aveugle-né qui a été guéri par Jésus doit répondre aux questions de ses proches 
puis des pharisiens. Ils veulent savoir comment il a été guéri et qui est la personne qui 
a opéré cette guérison. L’homme ne se débine pas, il ose répondre, d’abord à ses 
proches puis aux pharisiens malgré leur opposition. Il donne alors son témoignage : il 
révèle aux autres ce que Jésus a fait pour lui. Et nous voyons comment le fait de 
donner son témoignage augmente son assurance et sa foi en Jésus. 

Ceux qui ne croient pas et que nous rencontrons tous les jours n’ont pas d’abord 
besoin de nos enseignements sur qui est Dieu, sur ce qui est vrai ou sur ce qui est bon 
ou mauvais. Ils ont besoin de notre témoignage, ils veulent savoir ce que Dieu a fait 
pour nous. Notre réponse n’est pas d’ordre intellectuel, mais d’ordre existentiel : que 
s’est-il passé dans ma vie et qui fait qu’aujourd’hui je peux dire devant les hommes 
« je crois » ? 

Éclairage de la Parole de Dieu 
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. »(…) 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. » (…) 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.  » (…) 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 ? » (…) 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. » 

Exercices  
- Je prends un temps de prière et je médite le texte ci-dessus; 

- Je prends le temps d’écrire mon témoignage : que répondrais-je à mes amis qui 
me demanderaient : « comment se fait-il que tu croies en Jésus ? Comment est-ce 
arrivé ?  » ? Comme l’aveugle je commence par les faits : quels sont les 
événements marquants de ma vie et qui ont contribué à ce que j’ai la foi ? Pour 
chaque événement, je me demande : que s’est-il passé ? Qu’ai-je compris à 
l’époque ? Quel impact cet événement a t-il eu sur moi ? 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Je termine ma journée avec le Ps 22 (cf. 1er jour) 



JOUR 5. 5e acte de foi, la foi en la miséricorde de Dieu : « crois-tu au Fils de 
l’homme ? » 

« Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » dit Jésus cloué sur la croix. 
L’amour de Dieu va jusqu’au pardon des bourreaux et des tortionnaires. Aucun 
péché n’est trop grand pour l’amour de Dieu ! Comme le dit sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus,  « si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même 
confiance, je sens que toute cette multitude d’offenses serait comme une goutte 
d’eau jetée dans un brasier ardent ». Devant l’amour de Dieu, tous mes péchés, y 
compris les plus graves, y compris ceux pour lesquels je ne parviens pas à me 
pardonner, sont comme une goutte d’eau devant un brasier ardent. Le chrétien ne 
croit pas que « Dieu existe », il croit que « Dieu l’aime passionnément » ! Ce qui est 
très différent ! Il y croit parce que cet amour passionné et inconditionnel, il en a fait 
l’expérience. 

Ici bas, il n’y a d’autre jugement de la part de Dieu que celui de sa miséricorde pour 
le pécheur. La foi est l’accueil inconditionnel par l’homme pécheur de l’amour 
inconditionnel du Dieu saint. 

Éclairage de la Parole de Dieu 
34 Ils (les pharisiens) 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. » (Jean 9) 

25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.26 Oui, Père, 
tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît 
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le 
révéler.28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos.29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme.30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. » (Matthieu 11) 

Exercices  
- Je prends un temps de prière et je médite un des 2 textes ci-dessus; 

- Je donne mon témoignage à une personne de mon choix qui ne connait pas 
Dieu, un proche, un collègue, un ami… 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Je termine ma journée avec le Ps 22 (cf. 1er jour) 



JOUR 6. 6e acte de foi : la foi en la vie éternelle 
Je pense à ma propre mort… Comment aujourd’hui je m’y prépare ? Comment 
vais-je me présenter aux portes du Paradis ? Dieu me destine au Ciel, à son 
Royaume éternel, qui sera extraordinaire ! Qui mérite dès aujourd’hui «  tous les 
sacrifices ». Nous courrons pour une récompense éternelle dit saint Paul. 

Dieu me prépare pour l’éternité dès aujourd’hui. Tout ce que je vis me prépare à la 
vie éternelle. La vie est une lente purification, purification de mon égoïsme, de mon 
orgueil, de ma jalousie, etc. Les difficultés que vous rencontrez sont multiples, elles 
deviennent des épreuves lorsque vous les vivez en vue de cette purification pour le 
Ciel. Ainsi dans l’épreuve Dieu purifie votre désir et votre foi. « Elles (vos épreuves) 
vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire 
et honneur quand se révélera Jésus Christ.  » dit saint Pierre. Dieu est bien plus 
préoccupé par votre caractère et par votre foi que par votre confort. Aussi Il brûle 
les impuretés de votre foi dans les épreuves. Dieu ne veut pas vos difficultés, mais Il 
sait en tirer le bien qui vous purifie. Quand nous sommes dans l’épreuve, nous 
demandons à Dieu de changer les circonstances, ce qui se passe, et c’est bien 
compréhensible, mais Dieu veut vous changer vous pour faire de vous un homme, 
une femme de foi ! 

Éclairage de la Parole de Dieu 
03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,04 
pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux,05 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se 
révéler dans les derniers temps.06 Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ;07 elles vérifieront la valeur 
de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu 
–, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ.08 Lui, vous 
l’aimez sans l’avoir vu  ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une joie 
inexprimable et remplie de gloire,09 car vous allez obtenir le salut des âmes qui est 
l’aboutissement de votre foi. (1ère lettre de saint Pierre, chapitre 1) 

Exercices  
- Je prends un temps de prière et je médite le texte ci-dessus; 

- Je donne mon témoignage à une personne de mon choix qui ne connait pas 
Dieu, un proche, un collègue, un ami… 

- Je prends le temps en fin de journée de noter le fruit des exercices du jour; 

- Je termine ma journée avec le Ps 22 (cf. 1er jour) 



JOUR 7. Jour de relecture. 
Exercices  

- Je prends un temps de prière et je médite le texte qui m’a le plus touché d’un des 
jours précédent; 

- Je prépare mon partage de ce soir en relisant mes notes de la semaine : quel 
exercice fut le plus facile ? Quel exercice fut le plus difficile ? Qu’est-ce que je 
perçois de ce que Dieu me dit suite à cette semaine ? 

- Je participe à ma réunion de fraternité du soir; 

- Je termine ma journée avec le Ps 22 (cf. 1er jour) 
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