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QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME 
19 mars 2023 

Évangile — Jean 9 : 1-41 
 
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples 
l'interrogèrent : « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché, ou bien ses 
parents? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il 
nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait encore jour; déjà la nuit approche, et 
personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il 
cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit : « 
Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom signifie : Envoyé). L'aveugle y alla donc, et il se lava; quand 
il revint, il voyait. 

 
Réflexion: 
 

C'est l'homme né aveugle - mais qui peut maintenant voir - qui est «envoyé» pour annoncer la 
bonne nouvelle. En tant que mendiant et pécheur, l'homme ne vaut pas le miracle. Mais Jésus 
est venu précisément pour sauver les pécheurs! Dans notre baptême et notre confirmation, nous 
sommes oints. Comme l'homme né aveugle dans l'Évangile, nous sommes transformés de ne 
pas voir (pécheur) à voir; des ténèbres aux enfants de lumière. Nous sommes de la lumière. Et 
aussi comme l'homme né aveugle, nous sommes envoyés pour aider les autres à voir et à croire. 
(Liturgie vivante, p.76) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

Avant qu'une Vincentienne puisse être un signe de l'amour de Dieu, un signe de la générosité de Dieu, 
un signe du service de Dieu, elle doit avoir une expérience personnelle de l'amour de Dieu, de la 
générosité de Dieu, du service de Dieu. Les personnes les plus malheureuses de la société sont celles qui 
n'ont pas eu l'expérience d'être aimées. Avant d'aimer les autres, nous devons réaliser que nous sommes 
à chaque instant de notre vie aimés de Dieu. Si nous ne réfléchissons pas souvent dans la prière au fait 
que l'amour de Dieu coule sur nous à chaque instant de la journée, il nous sera difficile de montrer de 
l'amour aux autres, de montrer de l'amour aux pauvres. Puissiez-vous avoir un amour pour les pauvres et 
être généreux envers les pauvres et être au service des pauvres, mais, plus important encore, pouvez-
vous avoir chaque jour une nouvelle expérience de l'amour de Dieu, de la générosité de Dieu et du 
service de Dieu. (McCullen, Des Choses Profondes, p.670) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 
 Comment avez-vous vécu l'amour de Dieu, la générosité de Dieu et le service de Dieu? 
 
Prière de clôture: 
  

O Dieu, tu es le guérisseur des âmes et donc nous prions: 
Quand nous sommes aveugles, 

-que nous trouvions ta lumière. 
Lorsque nous venons à vous dans la prière, 

-que nous expérimentions ton amour. 
Quand nous servons les pauvres, 

-que nous connaissions ta générosité. Amen 


