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C'est pour dire que 
tant qu'on ne le voit 

pas de ses yeux,
 on ne le croit pas.

Sais-tu Pourquoi 
répond-on « Mon 

œil ! » quand on met 
en doute ce que 
quelqu'un dit ?

Pourtant Dieu désire que nous croyons ce qu'il nous dit même si nous ne le voyons pas.

Tu n'as jamais vu le 
Seigneur Jésus mourant sur la croix, 
pourtant Dieu dit qu'il est mort pour 

effacer tes péchés. Le crois-tu ?

Tu n'as 
jamais vu Jésus ressuscité 
et assis à la droite de Dieu. 

Pourtant Dieu l'affirme dans la 
Bible. 

Tu n'as pas vu 
Jésus revenant du ciel pour 

chercher les croyants, pourtant il 
affirme qu'il va revenir. 

Le crois-tu ?
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un œil simple

« La lampe du corps, c'est l'œil ; 
si donc ton œil est simple, ton corps tout entier 

sera [plein de] lumière. » (Matthieu 6:22)

Avoir un œil 
simple, c'est avoir 

avant tout le 
Seigneur devant 

les yeux.

Il y a tant 
de choses 

à regarder !
Mais attention !

 Il y en a de 
bonnes et de 

mauvaises.

Si tu désires être rempli 
de la lumière du Seigneur,

Ne regarde pas n'importe quoi !

Quels versets vont bien avec ce qui est au-dessus ?

Mais voyant 
que le vent était 
fort, il eut peur ; 

et comme il 
commençait à 

enfoncer, il s'écria, 
disant : Seigneur, 

sauve-moi ! 
(Matthieu 14:30)

courons avec 
patience la 

course qui est 
devant nous,

  fixant les yeux 
sur Jésus. 

(Hébreux 12:1-2)

Que tes 
yeux 

regardent droit 
en avant, et que 
tes paupières se 

dirigent droit 
devant toi.

(Proverbes 4:25)
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Courons avec patience 
la course qui est devant 

nous, fixant les yeux 
sur Jésus.

(Hébreux 12:1-2)

dessin à 

colorier!



AVEUGLE ! 

dessin: colin montet 
www.par-la-main.com

 
Monsieur, après avoir 

examiné l'état de vos yeux, 
je crains que vous ne 

perdiez la vue.

 De plus en 
plus, j'ai de la 
peine à lire et 

à écrire. 
 La perspective 

de devenir 
aveugle me 
rend très 

triste. 

Pour me changer les idées, 
je suis parti en voyage.

Je vais visiter une bibliothèque 
et J’en profite pour voir si 
ma vue a encore baissé…

Ce passage m'a transpercé. 
C'est comme une voix qui 

descendait du ciel et qui me 
parlait à moi, personnellement.

 La joie qui m'a 
rempli dès cet 

instant ne m'a plus 
jamais quitté.

 
 Dans sa grâce Dieu 

a permis que je 
conserve la vue. 
Il s'est servi de 

cette maladie pour 
que je puisse 
apprendre à 

connaître Jésus 
comme mon Sauveur.
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