22 mars 2020
4ème Dimanche de Carême, de Lætare — Année A
Évangile
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
en sortant du Temple,
Jésus vit sur son passage
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. »
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 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 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. »
Parmi les pharisiens, certains disaient :
« Cet homme-là n’est pas de Dieu,
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. »
D’autres disaient :
« Comment un homme pécheur
peut-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 répliquèrent :
« Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance,
et tu nous fais la leçon ? »
Et ils le jetèrent dehors.

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.
Il 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Un chant: Tiré du site Dimanche dans la ville.
Comme l’aveugle, je viens vers toi, Seigneur
Repentant et criant dans une joie sans fin :
« Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit ! »
Dieu qui a dit : “Que du sein de la ténèbre brille la lumière !”
Voici qu’il a fait briller sa lumière en nos cœurs !
Je suis la lumière du monde !
Celui qui fait la vérité vient à la lumière.
Le Seigneur t’a pris par la main,
il t’a désigné comme alliance du peuple et lumière des nations
pour ouvrir les yeux des aveugles
et faire sortir de prison ceux qui habitent les ténèbres.
Celui qu’on appelle Jésus a fait de la boue,
il m’a enduit les yeux et m’a dit :
“Va te laver à Siloé, à la piscine de l’Envoyé !”
Alors j’y suis allé, je m’y suis lavé, et j’y vois !
Dieu est lumière, en lui il n’est point de ténèbres ;
éveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t’illuminera !
Car c’est toi, Seigneur, mon flambeau !
Ô mon Dieu, illumine ma térèbre !
“Crois-tu au Fils de l’homme ?
Tu le vois, c’est lui qui te parle.”
Alors, il dit : “Je crois, Seigneur !”
Et se prosternant, il l’adora.
Interprété par la Chorale du Pélerinage du Rosaire
T : D. Bourgeois et JP. Revel
M : A. Gouzes

Ce 4ème dimanche du Carême est celui de la joie. C’est le prophète Isaïe qui nous y invite : « Réjouissezvous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez dans l’allégresse, vous
qui portiez le deuil ! (Isaïe 60, 10-11). Ces paroles ont été proclamées pour un peuple qui avait tout perdu
en terre d’exil. Comment être dans la joie quand tout va mal ?
Comment être dans la joie quand nous sommes tous confinés ?
En fait, la bonne nouvelle c’est que Dieu est là ; il rejoint son peuple au cœur de ses détresses et il intervient pour lui annoncer le salut.
L’évangile de ce dimanche nous invite à nous ajuster au regard de Dieu. Aux yeux de tous, ce pauvre
aveugle était puni à cause de ses péchés. On croyait que Dieu punissait l’homme en fonction de sa faute.
De nombreux chrétiens continuent à le penser mais c’est faux. Dieu n’est pas à l’origine des malheurs qui
nous arrivent. Il ne passe pas son temps à espionner nos faiblesses pour mieux nous punir. Il n’inflige pas le
mal à ses enfants. Jésus est absolument catégorique sur ce point.
L’Evangile nous dit également que Dieu n’est pas indifférent aux drames et aux maladies qui s’abattent sur
les humains. Il vient à notre secours pour nous sauver. Il continue à venir pour nous apporter la véritable
libération. Ils sont nombreux dans notre monde ceux et celles qui s’égarent sur des chemins de perdition.
Beaucoup se détournent du vrai Dieu pour s’attacher à l’argent, aux richesses et aux petits bonheurs qui
ne peuvent pas vraiment nous combler. C’est de cet aveuglement que Jésus veut nous guérir. Comme pour
le mendiant dont nous parle l’Evangile, le véritable salut ne peut se trouver que dans une vraie rencontre
avec Jésus.
Face à ce mendiant sauvé, nous voyons des pharisiens qui s’enfoncent dans leur aveuglement. Ils restent
indifférents à sa joie et finissent par le chasser. Leur cœur est dur, leur justice sans amour. Jésus voudrait
les inviter à faire un chemin de foi. Mais ils restent enfermés dans leurs certitudes. Mais le Christ est là
pour nous apprendre à tendre la main à celui qui en a besoin. Il veut surtout nous aider à prendre conscience des merveilles de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. C’est vrai que ce monde reste très marqué par
l’incroyance, l’indifférence et toutes sortes de malheurs. Mais le Seigneur continue à nous rejoindre au
cœur de nos vies. Rien ne doit nous empêcher de rendre compte de l’espérance qu’il met en nous.
Vivre le Carême c’est revenir vers le Seigneur et accueillir la Lumière qui vient de lui. Cette lumière c’est
celle de la foi. Grâce à cette lumière, nous apprendrons à voir les personnes et les événements avec le regard de Dieu. Comme l’aveugle guéri, nous deviendrons des témoins du Christ. Et nous pourrons proclamer ensemble notre foi avec joie et fierté : « Je crois, Seigneur, tu es source de vie. »

Un livre

TOUS DISCIPLES-MISSIONNAIRES!
JEAN-PHILIPPE AUGER
Quelles sont les méthodes pour qu’une nouvelle évangélisation porte vraiment fruit ?
D’abord créer une formation continue de disciple qui par un approfondissement constant de la relation au Seigneur et une éducation assidue, permet de
s’engager dans la mission de partager la Bonne nouvelle. Jean-Philippe Auger est allé chercher à diverses sources, de la conférence d’Aparecida aux
techniques protestantes, les méthodes les plus efficaces pour construire une communauté chrétienne solide et évangélisatrice.

Prière à Notre Dame de Bon-Secours.
Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Bon-Secours, vous êtes la femme bénie entre toutes. Par vous,
le Fils de Dieu est devenu notre frère. Vous êtes la Mère de Dieu, la Reine du ciel, vous êtes Notre Mère à
tous.
Voyez, nos défunts, nos malades, ceux qui n’ont pas d’amis, ceux qui souffrent sous le poids du péché. Des hommes, des femmes, jeunes et adultes, sont privés de travail. Des foyers sont menacés ou désunis.

Notre monde est déchiré par la violence et les pauvres en sont les premières victimes. Des hommes
sont dominés par la soif du pouvoir et du confort égoïste alors que des populations entières périssent de
faim et de misère.
Soyez pour tous les hommes le bon secours qui rend les cœurs plus sincères, plus dociles à l’EspritSaint, plus fraternels et plus entreprenants. Faites que nous soyons tous ensemble des semeurs d’espérance, des disciples missionnaires de votre Fils Jésus Christ, Notre Seigneur.
Amen

