
4e DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 9, 1-41

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.
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.

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 : « Celui qu'on appelle Jésus 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'adressèrent 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 ? »
Celui qui avait été aveugle 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.

LES LUNETTES DE JÉSUS

Face à des situations qui nous semblent sans solution, il nous arrive de dire : « Je n'ai rien
vu venir, je ne vois pas de solution... » Voir est essentiel dans la vie. Nous ne nous étonnons
pas de voir fleurir un peu partout les magasins d'optique. Que dire des rendez-vous chez
l'ophtalmo !

Nous nous doutons bien que l’évangile d’aujourd’hui va bien au-delà de la réalité d’un aveugle,
au-delà d’un handicap, il s’agit du regard du cœur, il s’agit aussi du regard de la foi. Et nous
découvrons ici que la foi n’est jamais un acquis, elle est chemin au cours duquel tous, qui que
nous soyons, il nous faut humblement accepter que l’on nous ouvre les yeux tant dans notre
manière de regarder l’autre et les autres, la vie et tous ces évènements qui font notre quo-
tidien ; accepter encore que l’on nous ouvre nos yeux de croyants, car la foi n’est jamais un
acquis elle est recherche permanente : « Tu étais là et je ne le savais pas. »

Qu’est-ce que Jean l’évangéliste veut nous faire comprendre par cet évangile ? Sur quoi
veut-il nous ouvrir les yeux ?
Nous voyons que « Jésus sort du Temple ». Le temple c’est le lieu de la prière, le lieu de
l’écoute de la Parole. On sort du temple avec un regard différent de celui avec lequel on est
entré. Il y a un chant que nous aimons bien qui synthétise tout cela : « Donne-moi ton re-
gard, ô Seigneur… » Le regard de Jésus est attiré par un homme aveugle de naissance… Cela
n’est pourtant pas écrit sur son manteau. C’est donc une invitation à comprendre que nous
voyons mal, que notre vue sur le monde, notre regard de croyant a besoin d’être révisé.
Mais quelle banalité que de voir un homme aveugle et mendiant ! Il devait y en avoir beau-
coup au temps de Jésus. Que veut nous dire l’évangile ?

* On ne peut sortir du temple (de nos églises) comme on y est entré



* On ne peut écouter la Parole de Dieu sans changer notre regard sur les personnes et les réalités.
* On ne peut parler à Dieu, le prier et demeurer ensuite indifférent à l’être humain qui est

sur notre route.
* On ne peut se sentir proche de Dieu sans se faire proche de l’autre.
* On ne peut écouter Dieu sans écouter le quotidien de la vie, les évènements et les person-

nes, ces autres lieux où Dieu nous parle.

Mettons-nous les mêmes lunettes que celles que Jésus lui-même a portées… Les verres sont
la Parole de Dieu et ils sont toujours progressifs car, chaque jour, avec plus de clarté ils
nous aident à mieux voir et comprendre notre quotidien. Les montures de ces lunettes, ce
qui porte les verres, c’est ce quotidien de la vie. Verres et montures nous sont nécessaires.
L’opticien recommandé c’est notre communauté chrétienne, notre paroisse, notre équipe, le
mouvement auquel nous appartenons… On n’est jamais croyant à son propre compte.
Poursuivons notre lecture de l’Évangile… Étrange geste que celui que fait Jésus. Prendre de
la terre, faire de la boue avec la salive… Cela nous rappelle tout simplement le geste créa-
teur de Dieu créant l’homme avec de la glaise.
Jésus recrée l’être humain. On ne peut sortir du temple (de l’église) sans avoir à nouveau cet
esprit créateur, cette soif que nous donne la rencontre avec Dieu et sa Parole, de donner la
vie, de donner sa vie. Pour Jésus c’est insupportable de voir un homme, une femme dans une
situation de sous-humanité, exclu de la société, réduit à l’état de mendicité, à la merci et
sous la dépendance de celles et de ceux qui passent sur le chemin.
Regardons les expressions utilisées dans cet évangile et qui remettent l’homme debout : « Il
va, il se lave, il revient, il voit » C’est un chemin incontournable qui permettra à cet homme
de dire « Je crois ! »
Le chemin de la foi passe toujours par celui de la reconnaissance de l’autre comme être hu-
main, comme frère. Le chemin de la foi, c’est le refus de toute exclusion de l’autre.

Ce vendredi le pape François s’adressait à tous les responsables de la communauté euro-
péenne. « L’Europe, dit-il, a un patrimoine d’idéaux et de spiritualité unique au monde qui
mérite d’être proposé à nouveau avec passion et avec une fraîcheur renouvelée et qui est le
meilleur antidote contre le vide des valeurs de notre temps, terrain fertile pour toute
forme d’extrémisme. » Ce chemin-là, cette fraîcheur, la Parole de Dieu comme l’action de
Jésus nous y poussent aujourd’hui…
À nous aussi Jésus vient nous dire : « Va te laver » Nous y allons par ces gestes de pardon
et de paix qu’en chaque Eucharistie nous vivons, mais aussi par ce sacrement du pardon dont
nous aurons toujours besoin de redécouvrir toute la richesse.
Nous ne pouvons sortir de cette célébration sans un regard nouveau, un regard neuf sur
toute personne et surtout, j’insiste là-dessus, envers ces personnes et ces groupes qui ne
reçoivent et n’entendent que des condamnations, quelles qu’en soit les raisons, condamna-
tions qui viennent parfois des propres institutions qui se disent fidèles à Jésus. Chaque fois
qu’un être humain est rejeté, exclu c’est Jésus qui est en train de l’accueillir. Rejoignons-le !

Et par les passerelles qui existent déjà ou que nous créons dans notre communauté parois-
siale, aide-nous, Jésus, à regarder tout être humain comme toi tu les regardes, avec ce
même amour, cette même tendresse, ce même geste qui aide chacune et chacun à se mettre
debout. C’est la mission qui nous est confiée.
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