
Dimanche 22 mars 2020 

J + 6 – Deuxième dimanche pas comme les autres – Les églises vides se transforment 
en cavernes des temps très reculés, résonnant des premiers chants humains, œuvre 
créatrice des premiers hommes et femmes pour supplier les forces divines et 
souterraines de leur accorder quelques faveurs.   
  
KTO - 7h ce matin, j’ai regardé et participé à la messe célébrée par le Pape au Vatican. 
Je la suis depuis le confinement car c’est une entrée dans l’universel, rendant le Pape 
proche et lointain, dans l’intimité de ma maison et dans le monde entier. 
Le documentaire qui a suivi portait sur Marie Noël, belle coïncidence d’autant que les 
doutes et le pas de côté qu’elle avait vis-à-vis de Dieu me rejoint profondément car 
elle était essentiellement centrée sur le Christ. 
  
Aujourd’hui, dans l’évangile de ce jour, ce sont les ténèbres de toujours qui 
envahissent ce pauvre homme, aveugle de naissance. Jean nous conduit vers cette 
question posée par les disciples de Jésus  « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » (Jn 9, 2) On connait la réponse de Jésus : « Ni lui, ni ses 
parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il 
nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient 
où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, 
je suis la lumière du monde. » (Jn 9, 3-5) 
  
Il est certain que les questions posées dans ce chapitre illustrent parfaitement notre 
situation. La recherche d’un coupable, l’incrédulité de certains acteurs de la scène et 
des autorités religieuses,, la transgression des règles sociales, la lente progression de 
l’aveugle vers la foi et la rencontre avec le Christ, autant d’éléments qui décrivent une 
pédagogie originale et complète qui nous enseigne comme si le chemin spirituel que 
nous poursuivons pouvait être balisé par les étapes qu’a suivi l’aveugle-né.. 
Je voudrais insister sur cette phrase quelque peu énigmatique « mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui » parce qu’elle porte en elle de possibles 
interprétations qui nous concernent directement. 
  
Face aux évènements que nous traversons, la tentation grandit de trouver un 
responsable : ce sont les chinois, ce sont les étrangers venus en avion, ce sont les 
laboratoires pour justifier leur recherche, ce sont les politiques à la suite de la crise 
des retraites etc. …J’en choisis un dernier c’est Dieu qui punit les hommes. Faut-il être 
dans une complète illusion pour penser que Dieu voudrait nous punir de la sorte. Les 
responsabilités sont multiples et bien humaines. La liste importe peu. 
Alors comment comprendre  « c’est pour que les œuvres se manifestent en lui. » 
L’œuvre de Dieu c’est le Royaume des Cieux sur terre. C’est la Bonne nouvelle. 
Encore faut-il en découvrir la portée car cet aveugle de naissance est la parfaite 
illustration de ce que nous sommes et du chemin que nous avons à parcourir : appel 
– dévoilement -  guérison physique – incrédulité de l’entourage – cheminement 
personnel - rencontre profonde avec le Christ – action de grâces – témoignage. 
  
Je vous propose quatre poèmes d’Andrée Chedid, poétesse libanaise, qui nous 
propulse dans l’univers poétique, histoire de laisser chanter les mots ou de les voir se 
glisser pour parler à notre âme. 



Sans aucune prétention ni comparaison, parce que c’est l’évangile de l’aveugle-né, je 
vous ajoute un texte que j’avais écrit, il y a quelques mois. 
 


