
Carême 4 A

Voir, c’est sortir  de l'indifférence

Jésus voit l’aveugle de naissance! C'est important de le souligner. Les voisins, ceux qui ont l'habitude de
passer devant l'aveugle ne le reconnaissent pas avec certitude lorsque celui-ci retrouve la vue. Ils passent
devant  lui,  comme  s’ils  passaient  devant  une  chose,  sans bien regarder.  L'homme  aveugle  est  comme
invisible pour eux. Sans doute ne lui ont-ils jamais adressé la parole . Au temps de Jésus le peuple juge les
aveugles comme des gens impurs, des pécheurs.

Comme les gens de son temps, Jésus aurait pu juger l'aveugle: "Cet homme est aveugle, il est donc pécheur!
Comme,  il  est  pécheur,  il  est  impur  et  je  ne  dois  pas  m'en  approcher..."
Mais Jésus voit autrement; il voit véritablement ! Il ne place pas une "étiquette" superficielle (AVEUGLE
PÉCHEUR IMPUR) sur l'homme. Jésus regarde plus loin; il cherche la profondeur, le cœur. Il voit la flamme
qui vit en tout être humain. Il sait que chacun est un enfant de lumière, un enfant qui ne peut que grandir
vers La Toute Lumière. Dans le texte, on trouve le verbe "frotter". Comme si Jésus voulait frotter la pellicule
de  poussière  qui  recouvre  l'homme  pour  révéler  la  beauté  qui  dort  en  lui .
Jésus  nous  montre  le  chemin.  Il  voit  ;  il  s'approche;  il  s'occupe  de  l'aveugle  ;  il  lui  parle...
Il croit en son avenir, en son devenir. Il met en valeur le beau qui restait caché en l'homme. Il l'aide à passer
de l'obscurité à la Lumière. 

Et nous, qu'en est-il dans nos vies ?

     Quand nous croisons un mendiant, nous est-il arrivé de lui dire "bonjour". On croise souvent les
mêmes gens ; échange-t-on un sourire, une parole ? Que connaît-on de cette personne seule ? 

 Est-ce  que  je  mets  des  étiquettes  sur  les  gens  ?  Certaines  "étiquettes"  m’empêchent-elles  de
marcher vers l'un ou l'autre?  Est-ce que j’essaie de voir le positif, le bien, la flamme qui est en
chacun? Est-ce que je crois que toute personne peut changer et grandir vers la lumière?

 Jésus essaie de nous ouvrir les yeux. Il nous dit: "Au lieu d'enfoncer l'autre, cherche plutôt à le
relever et vois la lumière qui existe en lui!" "Sème des paroles de lumière et oublie celles qui
enferment !". Nous ne sommes pas là pour détruire les autres, mais pour construire, avec eux, un
monde de Lumière.

 Ai-je  conscience  que  Jésus  veut  établir  une  relation  avec  nous,  qu’il  pose  son  regard  de
bienveillance et d’amour sur chacun ? Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu donne vie. L’œuvre de Dieu ou
la mission de l’envoyé du Père c’est de donner la vie en abondance.

Voir, c’est agir avec  humilité

Jésus s'approche d'un malade qui n'a rien demandé; il s'occupe de lui parce celui-ci est important à ses
yeux; il le touche, fait un geste pour lui. Puis, il lui parle: il lui indique un chemin à prendre (aller à la
piscine pour se laver). L'aveugle et Jésus se quittent, il n'y a pas eu de miracle. On pourrait croire que la
rencontre  n'a  pas  été  fructueuse. Pour  que  le  fait  étonnant  se  produise,  l'aveugle  doit  croire,  faire
confiance,  écouter la parole de Jésus et  y répondre :  il  doit  avancer sur un chemin de foi,  se lever,  se
déplacer, faire un geste.  Lorsqu'il revient de la piscine l'aveugle voit ! Jésus n'a pas forcé l'aveugle, il ne l'a
pas accompagné jusqu'au bout de la démarche :  il  lui  a laissé toute sa liberté.  Jésus n'est  pas resté à
attendre les fruits : il a semé avec confiance, puis a envoyé le malade vers ailleurs, sur un chemin où ce
dernier va devoir s'engager lui-même profondément. 

Et nous, qu'en est-il dans nos vies?

 Parfois,  nous nous occupons des  autres.  Nous  marchons  vers  eux,  nous  les  entourons...  Nous
semons de l'amitié,  de l'écoute,  de la patience,  du réconfort et nous aimerions voir des fruits.
Parfois,  nous  les  désirons  vraiment  pour  que  celui  qu'on  a  aidé  retrouve  le  bonheur,  la  foi,
l'espérance. Mais d'autres fois nous les désirons pour nous, nos fruits. Peut-être un peu pour nous
valoriser, c'est grâce à moi que...,  peut-être aussi parce que nous n'avons pas envie que ce soit
d'autres qui récoltent les fruits de notre attention.



 En regardant Jésus vivre, nous nous apercevons que nous n'avons pas à nous placer au-dessus des
autres,  nous  n'avons  pas  à  les  forcer  comme  si  nous  avions  un  pouvoir.  Nous  pouvons  juste
indiquer  un  chemin,  le  proposer  et  laisser  à  chacun  sa  liberté.  Les  fruits  ?  Ils  ne  nous
appartiennent pas ! Ne rien attendre. Semer simplement avec confiance.  Jésus nous montre un
chemin d'humilité : être proche d'autrui, essayer par notre présence, nos gestes, de lui donner
envie de se lever ; lui indiquer le chemin de la foi, de la confiance qui mène à la Toute Lumière.
S'éclipser. Nous ne sommes pas là pour forcer les autres, mais pour leur donner envie de marcher
sur un chemin de lumière.

Voir les signes

Jésus prend de la terre, fait de la boue avec sa salive et l’applique sur les yeux de l’aveugle-né. Le geste de
Jésus guérisseur rappelle celui de la création de l’homme, modelé à partir de la terre du sol et animé du
souffle de vie. Jésus rend ainsi l’humanité à cet homme qui n’a même pas de nom. Il lui offre la lumière,
comme au premier jour de la Création « Que la lumière soit ! ».

L’aveugle est témoin de la puissance et du don divin, mais il est aussi en marche. Il ira jusqu’à la confession
de foi. C’est là le deuxième signe, le deuxième don, celui de la foi. Ce signe illustre le combat de tout homme
entre  la  lumière et  les  ténèbres.  Le  Christ  vient  vers  nous,  à  notre  rencontre,  à  nous  de faire  le  pas
supplémentaire. L’évangile n’a jamais fini de nous surprendre et de nous renouveler si nous gardons le
cœur ouvert.

Et nous, qu'en est-il dans nos vies?

 Parfois, tout semble noir autour de nous, nous ne savons pas quelle direction prendre, nous avons
peur (Dispute avec quelqu'un ; manque de pardon ; faute que l'on n'ose pas avouer...) D'autres fois,
nos yeux semblent fermés: nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous, nous ne voyons pas
l'autre et  sa misère... Pourquoi ne pas demander à Jésus de nous ouvrir les yeux :  ainsi,  nous
verrons un peu mieux le chemin et nous ne prendrons pas le risque de tomber ou de nous perdre.
Pourquoi ne pas lui faire confiance ? Jésus nous montrera toujours le chemin de lumière, de paix
et de joie, le chemin qui fera resplendir nos vies !

 Autour de moi, quels signes me touchent, fortifient ma foi, font grandir mon espérance ?

Prière 

Pour les femmes et les hommes qui sont dans la nuit/Pour les catéchumènes qui cherchent à mieux 
connaître le Christ/Pour les disciples d’aujourd’hui avec leurs questions et leurs doutes/Pour chacun de  
nous que nous puissions dire « je crois ».

Merci Seigneur/ Bénis sois-tu Seigneur, tu/ Notre Père, apprends-nous/ Seigneur, je te demande…


