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Jésus Lumière des hommes
4e dimanche de Carême - 22 mars 2020
Jésus Lumière du monde vient au-devant d’un aveugle de naissance et lui
ouvre les yeux jusqu’à le conduire à la lumière de la foi. Par cette guérison, Il met en
lumière l’aveuglement des pharisiens, Il opère un discernement.
Jésus voit sur son passage cet homme aveugle de naissance ; Il voit audelà des apparences, Il voit le cœur pur de cet homme : « ni lui, ni ses parents n’ont
péché ». Il fait de la boue qu’Il met sur les yeux de l’aveugle ; avec la boue à partir de
laquelle Dieu a créé l’être humain et l’eau de la piscine de Siloé, c’est-à-dire de
l’Envoyé, Jésus fait œuvre de création, de recréation pour l’homme qui voit
désormais. De même au baptême, nos corps, tirés de la boue primordiale et souillés
de la boue du péché, sont lavés dans l’eau sur laquelle a été invoqué l’Esprit Saint ;
cette eau est devenue l’eau vive promise par Jésus, l’Envoyé du Père, par laquelle Il
nous recrée pour la vie éternelle. Jésus fait entrer les baptisés dans une vie nouvelle ;
c’est comme une nouvelle naissance.
Pour revenir à l’homme guéri, il rencontre des doutes et des
incompréhensions à son égard : « c’est lui… » ; « pas du tout… », disent les gens.
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Les pharisiens, eux, vont refuser de voir l’évidence, parce que la guérison a été
opérée par Jésus, et qui plus est un jour de sabbat. Ainsi face à une action lumineuse,
claire, les regards se troublent ou se ferment. Face au Christ, Lumière du monde, le
prince des ténèbres s’agite, met le trouble, divise, conduit au refus, à l’enfermement,
à l’exclusion. Les gens et les pharisiens, tous demandent de manière répétitive :
comment a-t-Il fait ? Les pharisiens refusent de croire que l’homme était aveugle ; ils
font venir les parents de l’homme qui évitent de se mêler de cette affaire, par peur.
Quant à l’homme guéri, il progresse dans la lumière et déjà témoigne de
Jésus. Ses yeux ne l’ont pas encore vu, alors qu’il revient de la piscine de Siloé ; et
quand on lui demande « où est-Il ? », il répond, « je ne sais pas ». De Jésus, il ne sait
rien, si ce n’est qu’Il l’a guéri. Peu à peu cependant, la lumière monte dans son cœur,
la foi s’éveille en lui, jusqu’à la rencontre décisive avec Jésus qui l’amène à poser un
acte de foi : « Je crois, Seigneur », et à se prosterner devant Lui. Ainsi tandis que les
pharisiens affirment de Jésus : « cet homme-là n’est pas de Dieu », lui déclare :
« c’est un prophète » ; ensuite quand les pharisiens lui demandent à nouveau
comment Jésus a fait, il met en lumière leur refus d’écouter et leur ignorance. « Nous
ne savons pas d’où il est » disent les pharisiens ; « si Lui n’était pas de Dieu, Il ne
pourrait rien faire », répond l’homme guéri.
Les pharisiens qui prétendent savoir discerner et juger, sont mis par Jésus
devant leur triste aveuglement et leur ignorance, dont la cause est le refus d’écouter,
le refus de voir l’action objective du Christ Fils de Dieu, Fils de l’homme. Par contre
l’aveugle au cœur pur, exclu par les pharisiens, est celui qui voit désormais et qui sait
que Jésus est l’Envoyé de Dieu en qui il met sa foi, Le reconnaissant comme son
Seigneur.
En ce temps de Carême, nous prions pour les catéchumènes que le
Seigneur conduit progressivement à la lumière, pour qu’ils puissent, le jour de leur
nouvelle naissance, entrer pleinement dans la lumière de la foi. Mais ce temps est
aussi pour nous un temps de conversion et de renouvellement de notre acte de foi.
Trop souvent, nous pensons tenir la lumière de nous-mêmes, nous jugeons sur les
apparences, nous refusons d’écouter, nous sommes incapables de voir, parce que
notre regard est obscurci par notre péché. La Lumière c’est Jésus le Christ ; nous la
recevons de Lui ; elle ne vient pas de nous, de nos opinions, de nos savoirs très
relatifs. Certes nos intelligences ont accès à une lumière naturelle qui permet de
connaître bien des choses ; mais cette connaissance reste limitée et souvent faussée
par le péché ; il suffit de suivre l’actualité pour s’en convaincre. La foi est une
participation à la Lumière divine ; elle est un don de Dieu. Ce n’est que dans cette
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lumière reçue que nous pouvons lire la Parole de Dieu, vivre la liturgie de l’Eglise et
les sacrements. La lumière de la foi nous permet d’aller au-delà des apparences ;
c’est dans cette lumière que nous apprenons à voir le monde, la Création, chaque
personne humaine ; c’est en elle que nous lisons les évènements, comme la Vierge
Marie qui gardait tout ce qu’elle voyait et vivait avec Jésus et le méditait dans son
cœur.
Entrer dans la lumière du Christ, vivre dans la lumière du Christ, connaître
dans la lumière du Christ, demande beaucoup d’humilité. Le croyant doit toujours être
prudent face à ce qu’il croit savoir. Il ne peut pas se fier à son propre regard, qui trop
souvent s’arrête aux apparences, ou est plus ou moins obscurci par le péché. Pour
bien voir, nous sommes appelés à reconnaître nos aveuglements. Plus l’on avance
dans la foi, plus on sait qu’on ne sait rien. Plus les saints se sont approchés de la
lumière, plus ils sont rentrés dans la nuit de la foi, tout en rayonnant de plus en plus
la lumière divine.
En ce temps de confinement, ceux qui sont équipés d’ordinateurs, de
téléphones, de télévision, qui sont connectés aux réseaux sociaux, peuvent trouver
beaucoup d’occasions de se divertir. Ainsi ils peuvent rester dans le bruit et l’agitation,
et dans une forme d’illusion et d’aveuglement. Le Seigneur permet cette épreuve
peut-être pour nous réapprendre le silence et la prière, la méditation de la Parole de
Dieu, l’écoute du cœur. Ainsi nous saurons utiliser nos moyens de communication
pour rejoindre les personnes isolées et leur témoigner de la présence du Christ à leur
côté.
Profitons de ce Carême renforcé pour Lui demander de guérir notre vue, d’ouvrir
nos yeux sur le réel, sur sa présence au milieu de nous. Comme l’aveugle guéri,
sachons témoigner du Christ Lumière du monde.
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