Prière du 4ème dimanche de Carême

Introduction
En ce 4ème dimanche de carême, nous voici devant toi avec l’aveugle né... Dieu,
notre Père, tu es celui qui donne joie et lumière à notre terre. Viens ouvrir nos
yeux sur la beauté de notre monde, viens illuminer nos cœurs par ton amour sans
limites. Par la grâce de notre baptême, nous serons alors un peuple de lumière en
jésus, le Christ, notre Seigneur.
Chant : Lumière pour l’homme aujourd’hui

Lumière pour l’homme aujourd’hui
qui viens depuis que sur la terre
il est un pauvre qui t’espère,
atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
touche mes yeux afin qu’ils voient
de quel amour tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
si je ne reconnais ma nuit ?
Parole de Dieu dans ma chair
qui dit le monde et son histoire
afin que l’homme puisse croire,
suscite une réponse en moi :

ouvre ma bouche à cette voix
qui retentit dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
si je ne tiens mon cœur ouvert ?
Semence éternelle en mon corps
vivante en moi plus que moi-même
depuis le temps de mon baptême,
féconde mes terrains nouveaux :
germe dans l’ombre de mes os
car je ne suis que cendre encor.
Comment savoir quelle est ta vie
si je n’accepte pas ma mort ?

La Parole de Dieu Dans l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance.
Ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a
péché, ou bien ses parents ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu
devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il
fait encore jour ; déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans
le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de
la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé
» (ce nom signifie : Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
Ses voisins, et ceux qui étaient habitués à le rencontrer — 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 affirmait : « C'est bien moi. » Et on
lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-il ouverts ? »
Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a
frotté les yeux et il m'a dit : 'Va te laver à la piscine de Siloé.' 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. » On
amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. …
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. Comme chacun sait, Dieu 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 qu'un
homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu,
il ne pourrait rien faire. »
Ils répliquèrent : « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la
leçon ? » Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu'ils l'avaient expulsé. Alors il vint le trouver 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. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux
qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. »
Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous
des aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez
pas de péché ; mais du moment que vous dites : 'Nous voyons !' votre péché demeure. »
Commentaire

« Et lui, où est-il ? »…« Je ne sais pas ».
Qui d’entre nous n’a jamais été confronté à cette fameuse question : « Alors si Dieu existe, où
est-il ? Pourquoi y-a-t-il des guerres dans le monde ? Pourquoi la maladie ?... ». Toutes ces
questions où nous sommes parfois tenter de dire « et bien… je ne sais pas », surtout quand
on est jeune chrétien et que croire en Dieu est une évidence et que la question du
« pourquoi ? » ne s’est jamais réellement posée.
Personnellement, j’ai souvent eu à dire « je ne sais pas, mais Dieu existe, j’en suis sûre ». Estce cela être aveugle, comme Jésus le dit dans cet Evangile ? Croire sans voir ? Croire parce que
c’est écrit ? Croire parce que d’autres ont vu pour nous ?
Dans notre société, et notamment parmi les jeunes, il faut sans arrêt prouver les choses,
démontrer que cela existe. Un doute, une question ? Nous tapons sur internet pour voir si cela
est vrai, pour voir les données scientifiques, pour savoir le pourquoi du comment…
C’est ce que font les juifs dans cet Evangile, ils veulent savoir comment. Le résultat est là,
l’homme qui était aveugle a retrouvé la vue, n’est-ce pas cela le principal ? Faut-il vraiment
savoir comment ?
Je pense qu’il faut juste écouter son cœur, « je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Non
je ne te vois pas, mais je sais que Tu es là, je sens ta présence, je te vois à travers chacun de
nous. Non je ne te vois pas, mais je crois en Toi.
Nous sommes différents mais tu es aimés de Dieu de la même manière, nous sommes tous ses
enfants, aimons-le comme Il nous aime et prions avec confiance :
Notre Père …
Dieu très bon exauce notre prière en ce jour, pour que brille sur notre terre, ton amour pour tout
homme, par Jésus le Christ, notre Seigneur.

