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4ème Dimanche du Carême

Année A

Pour y voir clair, passons par Celui qui est « la lumière du monde »…
Les aveugles ne sont pas ceux qu’on croit, on dit toujours qu’il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre, ou pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ! Il y a ceux qui n’en croient pas leurs yeux, et il y a
ceux qui refusent d’ouvrir les yeux… et il y a un aveugle qui voit de plus en plus clair ! Mais ne serions-nous pas
aveugles nous aussi ?
Nous étions toujours à courir après le temps, sans espoir de le retenir. Et tout à coup, nous sommes tous
comme à l’arrêt, à la maison, pendant des jours et des jours, sans en connaître le bout. Cette période troublée
nous oblige à faire le compte d’un temps dont nous avons perdu la valeur, à nous tourner vers l’essentiel, à
nous rendre compte de la fragilité du monde qui nous entoure. Et la parole de Jésus nous dit : « ne vous effrayez
pas ! », invitation à garder son sang-froid, à lui faire confiance et à tenir bon, avec persévérance.
Dans l’Evangile de ce dimanche, les pharisiens, ne voient en Jésus qu’un pécheur, parce qu’il a mis de la
boue sur les yeux de l’aveugle et a fait un miracle le jour du sabbat. Jésus leur demande de reconnaître leurs ténèbres et leurs besoins de lumière intérieure, d’être en recherche. Mais lorsque les pharisiens disent : « nous
voyons », ils se ferment à toute recherche et à toute écoute.
Au contraire, l’aveugle-né, enfermé dans sa cécité depuis sa naissance, représente l’humanité refermée
sur elle-même, par le mal et par le péché d’Adam. Jésus voit le malheur qui accable cet homme et vient le guérir.
Il n’est pas venu voir la culpabilité des pécheurs, mais il est là pour qu’ils retrouvent l’espérance et la vie.
L’aveugle fait ce que Jésus lui dit de faire, il va se laver à la piscine de Siloé et reconnaît Jésus comme Le Sauveur, témoignant de sa foi.



Comme cet aveugle, nous sommes renvoyés à notre liberté, reçue de Dieu, dans sa création de l’humanité.
C’est grâce à un choix libre, accessible à tous et à toutes, que nous pouvons recevoir la Lumière,
l'«illumination», en ouvrant notre cœur à celui qui est la « vraie Lumière» et en croyant en lui.
Jésus nous dit aussi qu’il est la Lumière du monde, c’est-à-dire qu’il vient nous éclairer. Il nous fait passer
des ténèbres à la lumière, comme pour l’aveugle... il vient nous révéler qui il est, il vient nous illuminer.

Savons nous voir ce qui se passe autour de nous ? Ne sommes-nous pas comme ces pharisiens, trop
préoccupés qui oublient de voir les pauvres, les malades les personnes fragiles ou seules ? Pourtant Jésus nous
le dit : tous sont autour de nous pour nous faire comprendre qui il est. Dieu se révèle à nous parmi eux.
Sommes-nous tellement préoccupés par nos problèmes que nous ne nous préoccupons que de nous-mêmes ?
Osons faire corps avec les malades, ayons le sens de la communauté, prenons soin des plus faibles ! Inventons
de nouveaux moyens pour le faire: rester confiné chez soi pour ne pas diffuser la maladie, faire les courses pour
son voisin âgé…
Savons nous voir le positif dans la vie des autres et dans notre propre vie ? N’est-ce pas être aveugle que ne
voir que le négatif, que les défauts des autres, que les manques en étant incapable de voir les avancées, les
transformations ou tout simplement ce qui est beau autour de nous ou dans la vie de nos frères ? Trouvons le
plaisir de nous retrouver ensemble confinés et de faire « famille ».
Puis, cherchons ce qui va nous nous permettre de voir la vie avec les yeux de la foi. Qu’est-ce qui peut nous
mener à mieux voir, à faire route vers Pâques ? Par le baptême, nous sommes lavés et purifiés du péché, mais
malheureusement nous restons de pauvres pécheurs, qui avons toujours besoin d’être pardonnés. Le temps du
carême est là pour nous le rappeler et pour nous préparer à retrouver la Vie que nous avons reçue lors de notre
baptême. Peut-être pourrions-nous demander pardon à Dieu de tout ce que nous ne voyons pas, de tout ce que
nous oublions de regarder, d’admirer et de reconnaître, comme Sa présence dans notre vie, dans tous ceux que
nous rencontrons chaque jour ? Et s’il n’y a plus de messe pour l’Assemblée dans les circonstances
actuelles, nous pouvons cependant laisser monter notre prière d’espérance pour le salut du monde. Ce
n’est pas la première fois que l’homme s’adapte aux changements, nos aînés ont connu d’autres obstacles et ils
s’en sont relevés. Un jour vous reviendrez à l’Eglise et nous nous retrouverons tous ensemble !
Olivier PAULOT (diacre permanent)
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Peuple béni de Dieu réjouis-toi !
Il vient celui que tu espères.
Peuple béni de Dieu, réveille-toi !
Il vient te sauver
3- Ne crains pas de vivre au désert
Tant que dure ton épreuve.
N'oublie pas l'amour de ta jeunesse,
N'oublie pas la jeunesse de ton Dieu.
4- Ne crains pas les forces de mort
Lorsque règnent les ténèbres.
N'oublie pas le jour du tombeau vide,
N'oublie pas le triomphe de ton Dieu.

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver
les hommes,
prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,
prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du 1er livre de Samuel (16, 1b.6-7. 10-13a)
Psaume 22 (23)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Ephésiens (5, 8– 14)

Acclamation

Jésus Christ, reflet du Père
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Jésus Christ, notre lumière
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !

Verset : Moi je suis la lumière du monde, dit le

Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean
(9, 1- 41)

Méditation
R/ Revenez à Moi de tout votre cœur,
car Je suis un Dieu de tendresse.
Moi je suis la lumière du monde, dit le
Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie.

Prière universelle

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos
prières monter vers Toi

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort
Gloire à Toi, qui est vivant
Notre sauveur, et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus

Notre Père
Agnus

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion
1.

Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Envoi
Orgue

