4ème dim. Carême –A

St Cyr – Mareuil

Samuel 16,1b-7,10-13a
St Jean 9,1-41

ps.22

Eph 5,8-14

Dans notre marche vers Pâques, nous sommes à mi-parcours. Avec les
catéchumènes du diocèse, qui, aujourd’hui vivent la deuxième étape vers le
baptême, nous accueillons la bonne nouvelle de ce jour : joie pour les cœurs
qui cherchent Dieu, joie pour tous ceux et celles qui, jour après jour découvrent
que le Christ est la lumière du monde et qui, comme nous le suggère Paul,
s’engagent à vivre en enfants de lumière.
Nous connaissons tous le récit de la guérison de l’aveugle né. Jésus
commence par lui rendre la vue : guéri, il découvre amis et proches et peut
s’extasier devant l’univers qui se présente à lui. Mais jésus n’en reste pas là. Il
se proclame « la lumière du monde », il ouvre les yeux de la foi à l’aveugle qui
vient d’être guéri. Cela se fait progressivement. L’homme guéri parle d’un
homme qu’on appelle Jésus ; Puis, en réponse aux pharisiens, il le déclare
prophète. Plus tard à ses adversaires enfermés dans leur argumentation
contradictoire, il conclura : jamais encore, on n’avait entendu dire que
quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui (jésus) n’était pas
Dieu, il ne pourrait rien faire » il n’aurait pu me guérir. Enfin, ayant rejoint
Jésus, l’aveugle guérit répond à sa question : « crois-tu au Fils de l’homme ?
Tout en prosternant devant Jésus, il répond / « JE CROIS SEIGNEUR. »
Quelle joie pour cet homme guéri de sa cécité de reconnaître l’action
bienfaisante de Dieu en la personne de son guérisseur Jésus ; de pouvoir
formuler, après les épreuves passées JE CROIS SEIGNEUR. C’est à cette joie que
nous invite aujourd’hui l’église : célébrer la joie de notre baptême ; accueillir
dans nos vies le don de Dieu ; se laisser illuminer par le Christ, lumière pour
notre monde d’aujourd’hui. Lumière qui éclaire nos vies, donne sens à nos
existences, nous ouvre à des perspectives nouvelles de justice et de paix. Joie
profonde de ceux et celles qui, non seulement avec le Christ, mais avec tout
homme de bonne volonté luttent pour faire jaillir au cœur des ténèbres cette
espérance d’un monde nouveau où chacun peut avoir sa place dans la maison
commune de notre univers.
Viens ESPRIT DE SAINTETE, VIENS ESPRIT DE LUMIERE
Viens esprit de feu, viens nous embraser
Avec le CCFD
Chrétiens, citoyens responsables, transformons la clameur de notre monde
En Espérance pour la joie de tout le monde
Viens Esprit de sainteté…

