
4e dimanche du Carême de l’Année liturgique A 
1 Sam. 16, 1b.6-7.10-13a 

Ps 22 

Ep. 5, 8-14 

Jn 9, 1-41 

 

Déjà deux dimanches sans ecclesia, l’assemblée du Seigneur ! Que cela est dur ! Mais Dieu nous rejoint par 

sa Parole. 

En ce 4e dimanche du Carême, la liturgie de la parole continue de nous proposer une catéchèse sur le baptême. 

Elle oriente notre attention vers le baptême qui sera célébré à Pâques, même si nous n’en aurons pas dans 

notre paroisse. 

Nous lisons le miracle de la guérison de l’aveugle-né dont le récit est très coloré et très théâtral. Comme tous 

les miracles de Jésus celui-ci est un signe. Le récit est très détaillé et assez long.  

 

I – Le contexte de l’action : des ténèbres à la lumière 

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 vient ouvrir les yeux du cœur. Ainsi, le baptisé passe de la cécité intérieure à la lumière intérieure de 

l’amour de Dieu. Nous sommes invités à : « Sortir de nos ténèbres et laisser entrer la lumière du Christ en 

nous. Profitons de ce temps de confinement imposé pour nous nourrir de la parole de Dieu au quotidien ». 

 

II – La scène 

Revenons à l’aveugle-né. Comment l’aveugle-né retrouve-t-il la vue ? 

Par des gestes que Jésus fait et des paroles qu’il dit. Jésus fait de la boue, il la met sur les yeux de l’aveugle et 

il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » L’aveugle se laisse appliquer la boue sur les yeux et il entend les 

paroles de Jésus. 

Une fois sa vision retrouvée, l’aveugle-né est confronté à l’incrédulité des autorités : les pharisiens qui le 

questionnent et ne croient pas à son témoignage. 

 

III-L ’illumination de la foi 

La foi n’est pas d’abord un ensemble de dogmes et de vérités à croire (bien qu’elle en contienne plusieurs), 

mais, avant tout, elle est la rencontre et l’adhésion à une personne à qui je fais confiance totalement. Cette 

personne c’est Jésus. Il l’affirme clairement au début de cet évangile lorsqu’il dit « aussi longtemps que je 

suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (verset 5). 

Que faisons-nous de cette lumière, de cette « illumination » ? 

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,  

Les pharisiens ont refusé Jésus et ils sont carrément condamnés. « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 

demandent-ils à Jésus. Et Jésus leur répond : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du 

moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure ». En d’autres termes : « Si vous reconnaissiez 

vos ténèbres et votre besoin d’illumination intérieure, vous seriez comme des gens en recherche, mais lorsque 

vous dites ‘nous voyons', vous fermez la porte à toute recherche et à toute écoute, vous prenez votre cécité 

pour de la lumière ». 

 

Conclusion 

Je conclue cette méditation par cet éclairage biblique du CCFD-Terre solidaire : « Le Carême, invite à 

l’audace : regarder avec le cœur (1 Sam 6), discerner le bien commun, chercher la bonté, la justice, la vérité 

(Ep 5).  

 


