4e Dimanche de Carême – Dimanche de la Joie
Introduction
Tous les évangiles rapportent des guérisons d’aveugle. Les trois Synoptiques (Matthieu, Marc
et Luc) le font par des récits assez condensés. Saint Jean accorde à la guérison de l’aveugle-né
un long développement, il en fait un signe qui révèle l’identité et la mission de Jésus : en tant
que Fils de Dieu, il révèle le Père qui l’a envoyé pour le salut du monde. Tout le récit parle de
la foi : l’accueil de Jésus et le discernement de sa nature divine font entrer dans la lumière de
la foi.
Pour se mettre à l’écoute de l’Evangile
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. !
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (chap 9)
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 ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les
œuvres de Dieu se manifestent en lui. 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. Aussi
longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
06 Cela dit, 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.
08 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. »
13 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. »
Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant
il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet
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homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent
il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né
aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les
yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. »
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. » 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. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les
yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulezvous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses
disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que
nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne
savons pas d’où il est. » 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. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les
pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait
entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de
Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils 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 ? » 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.
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. » Parmi les pharisiens,
ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous
aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du
moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure.
Quelques explications :
✓ Jésus fait de la boue : c’est un travail donc interdit pendant le repos du sabbat. Mais,
dans le second poème de création (Genèse 2.7), Dieu façonne l’homme avec le limon
et l’eau. Pour Jésus c’est donc un travail autorisé puisqu’il continue l’œuvre de Dieu et
lui en rend grâce.
✓ Les pharisiens : un groupe de juifs (il y a en beaucoup au temps de Jésus : les saducéens
qui ne croient à la résurrection, les partisans d’Hérode, les fidèles de Qumran…) qui
veulent appliquer la Loi dans toute sa rigueur et à qui Jésus reproche d’avoir oublié
l’amour et la miséricorde. C’est le seul groupe à résister à la chute de Jérusalem et
donc les seuls interlocuteurs de l’Eglise naissante (ce qui explique pourquoi les
évangiles s’intéressent plus à ce que Jésus leur dit, souvent nous sommes invités à en
prendre pour nous…).
✓ Fils de l’homme : le titre que Jésus revendique à maintes reprises (quasiment le seul
dans les synoptiques), il vient du livre du prophète Daniel qui voit pour le jour de la
victoire de Dieu un fils d’homme venir sur les nuées du ciel. Un titre donc en lien avec
les derniers temps, ceux de la réalisation de la promesse de Dieu.
✓ La maladie est difficile à cerner pour cette époque, elle est souvent liée au péché ou
aux démons. Guérir est donc une libération, un pardon…
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Le cœur du texte est la guérison de cet aveugle (en souligné) : au début, elle est racontée par
l’évangéliste et l’aveugle la raconte lui-même à ses voisins, puis ses parents invitent les
pharisiens à l’interroger sur celle-ci et finalement il refuse de la raconter une nouvelle fois aux
pharisiens.
> Une invitation à garder dans notre cœur l’évènement qui nous sauve (la venue de Jésus,
sa mort et sa résurrection, l’Esprit qui nous est envoyé par le Père) comme tous les
évènements qui ont l’inscrit dans notre vie (les rencontres avec ceux et celles qui m’ont
conduit à découvrir l’Eglise, les moments forts que j’ai vécu avec le Christ -prière,
célébration, entrée en Eglise, appel décisif). Les garder dans notre cœur, les faire revenir
dans notre prière et les partager avec les autres.
Comme beaucoup de rencontres avec Jésus (surtout dans l’Evangile de Jean), celle-ci marque
les étapes que chacun vit dans la découverte du Christ :
• le bienfait que le Christ nous offre,
• l’étonnement de notre entourage en voyant comment nous avons changé, -les
réactions hostiles que nous pouvons essuyer,
• la foi en Jésus qui grandit en nous jusqu’à pour voir l’exprimer et qui nous illumine (il
reconnait Jésus comme un prophète, quelqu’un qui vient de Dieu, et au final au Fils de
l’Homme)
Bien sûr, c’est aussi le résumé de la vie de Jésus : -sa vie et son enseignement, sa venue sur la
terre en semant le bien, -les oppositions qu’il a eu et les foules qui l’ont suivi, -les deux procès
qui le conduisent à la mort sur la croix, -sa résurrection d’entre les morts, son ascension à la
droite du Père, le don de l’Esprit Saint sur toute chair.
> Nous pouvons chercher dans notre vie quels sont les bienfaits de Dieu et lui rendre
grâce. Nous pouvons nous souvenir des remarques de notre entourage sur ce qui avait
changé en nous quand nous avons petit à petit consenti à laisser Jésus venir dans notre
vie, nous lui demandons alors de continuer à nous convertir, de faire effort pour lui
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ressembler. Nous pouvons aussi présenter au Seigneur les personnes qui n’ont pas
compris ce que nous avons découvert, demander qu’il leur ouvre le cœur à sa présence.
Nous demandons au Seigneur de faire grandir notre foi, notre confiance en lui ; nous lui
demandons d’être toujours son disciple.
On remarque que Jésus est absent des deux procès de cet aveugle, il est là seulement au début
et à fin, pour illuminer cet homme de la vue et de la foi.
> Nous sommes peut-être invités à comprendre que Jésus est là d’une autre manière :
c’est lui qui donne la force à cet homme de répondre à ses voisins, de résister à ceux qui
l’accusent. Dans notre vie, aussi, nous pouvons discerner la présence de Jésus et de
l’Esprit Saint dans nos moments de combat, d’épreuve ou d’isolement.
Ils ne sont pas nombreux à voir clair dans cette histoire. Finalement, il se trouve que le seul
qui voit vraiment c'est celui qui est né aveugle ! Tous les autres, d'une manière ou d'une autre,
demeurent dans l'obscurité. Les disciples cherchent à savoir de qui vient la faute, les voisins
sont divisés même sur savoir si c’est bien lui, les pharisiens sont divisés sur la personne de
Jésus et refusent de devenir disciples, les parents ont peur… Ce qui fait qu'on devient
clairvoyant dans l'évangile c'est le regard dans la foi, c'est de savoir reconnaître en Jésus
l'homme qui vient de Dieu, le Seigneur.
> Nous aussi, nous pouvons choisir la division ou l’accusation, rester dans la peur. C’est
une invitation à nous reconnaître pécheurs, de demander au Seigneur le pardon.

Avec cette boue appliquée sur les yeux de l’aveugle, nous comprenons que l’action du Christ
est une nouvelle création, une recréation pour chacun de nous. C’est bien ce que nous
célébrons dans le Baptême, le Christ en qui nous avons mis notre foi vient nous pardonner et
nous recréer. Il nous remodèle à l’image de Dieu (comme dans le premier poème de la
création : ‘Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance »’ Genèse
1.26 ; que l’on peut lire avec de nombreux Pères: la Trinité sainte (Père, Fils et Saint Esprit)
modèle l’homme à la ressemblance de ce que le Fils assumera en devenant homme comme
nous).
> Déjà avec l’entrée en catéchuménat, et pour certains l’appel décisif, la célébration
de votre Baptême est commencée. Dieu a commencé à vous illuminer et il vous invite
à laisser sa lumière éclairer et réchauffer toute votre vie
Que notre route de Carême soit pour nous et notre Eglise la grâce de cette ouverture plus
grande de nos yeux à la lumière du Christ.
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Privés de Messe, nous pouvons nous unir à cette prière universelle :
En ce 4° dimanche de Carême, dimanche de la Joie, et dans une confiance totale envers
Celui qui nous aime, nous prions pour notre monde qui traverse le désert du confinement
causé par la pandémie au coronavirus.
Refrain : Entends nos prières entends nos voix Entends nos prières monter vers Toi
Dans notre monde en crise, nous prions pour nos dirigeants amenés à prendre des décisions
lourdes de conséquences pour chacun de nous, dans le souci du bien de tous.
Nous prions pour les malades et pour ceux qui les soignent au risque de leur propre santé.
En ce temps de ‘désert’ sans célébrations nous prions pour que Tu nous aides à trouver
d’autres moyens de nous organiser pour Te célébrer.
Seigneur, augmente notre foi, qu’avec le psalmiste nous puissions dire : ‘Si je traverse les
ravins de la mort je ne crains aucun mal car Tu es avec moi : Ton bâton me garde et me
rassure’.
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