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Quatrième dimanche de carême 
 
 
Lorsqu'on rencontre quelqu'un par hasard, comme c'est le cas dans le texte que nous 
venons d'entendre, ça peut être le coup de foudre, on est scotché! Il n'y a pas 
d'explication. 
Dans la rencontre entre l'aveugle de naissance et Jésus, c'est tout juste le contraire, 
c'est un long chemin. Je pense que ça nous est arrivé à nous aussi.  
Regardez ces deux hommes, ils se rencontrent par hasard, et sans que l'aveugle lui 
demande quoi que se soit voilà que Jésus fait de la boue et la lui met sur les yeux et 
lui dit : "Va te laver à la piscine de Siloé !"  
Et l'homme y va sans rien dire. Qu'elle confiance ! Il se lave et il voit. 
C'est alors que son itinéraire commence, parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir 
avec des yeux de chair, il s'agit de découvrir la vraie lumière celle qui nous fait voir 
toutes choses avec les yeux de Dieu. 
Heureusement, il y a, autour de lui, tous ces gens qui se posent des questions et les 
pharisiens qui cherchent à faire tomber Jésus. Si bien que cet homme, pas à pas, 
découvre qui est Jésus, pas à pas, en lui, se fait la lumière. 
Cet homme qui lui a ouvert les yeux C'est sûrement un prophète  dit-il.  
Puis aux pharisiens qui l'interrogent pour la deuxième fois, il répond avec 
ironie :"est-ce que vous voulez être ses disciples", il se fait jeter dehors ! 
Alors Jésus qui avait disparu de l'histoire vient vers lui et lui révèle qu'il est le Fils 
de l'Homme, qu'il est la vraie lumière pour éclairer le monde, pour éclairer le 
chemin des hommes. 
Alors celui qui avait été aveugle devient le voyant de la foi :"Je crois, Seigneur !" 
 
Pour nous aussi avec Jésus, ça peut avoir été le coup de foudre, mais, souvent, c'est 
un long chemin qui un jour nous a permis de dire :  

"Je crois, Seigneur, tu es la lumière qui éclaire ma vie !" 
 
Nous allons demander, aujourd’hui, pour Célia et Quentin, que Dieu illumine leur 
cœur et que le Christ soit lumière pour toute leur vie. 
Pour nous, le chemin du carême est là pour nous aider à faire le point :  
 où en sommes-nous de notre relation avec le Christ ?  
Est-il pour nous la lumière qui éclaire toute notre vie  
 ou sommes-nous encore en recherche, en interrogation ? 
 
Bien sûr le chemin n'est jamais fini, jamais définitif, mais, l’évangile aujourd’hui 
nous révèle que, Lui le Christ Jésus, est la lumière qui éclaire notre chemin ! 


