
  CROIS-TU AU FILS DE L'HOMME ? 

 

4 è DIMANCHE DE CARÊME 

  

ANNEE A 

  

(Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

  

 

  

En sortant du Temple,    Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 

naissance.Jésus est loin d'être centré sur Lui-même, quant Jésus regarde, Il 

voit Ce n'est pas nécessairement notre cas. Trop souvent, quand nous regardons 

nous ne voyons pas et, si nous voyons, notre regard est attiré soit pas nos centres 

d'intérêt, soit par des futilités parce qu'elles nous surprennent ou qu'elles nous 

intéressent à des niveaux différents : curiosité, intérêt personnel, familial, 

environnemental... Savons-nous regarder en voyant l'essentiel ? Savons-nous 

regarder en nous intéressant aux autres, à l'autre, mon frère, qui se trouve peut-être 

dans le besoin? En ce temps de Carême, peut-être serait-il bon de réfléchir à notre 

façon de regarder pour développer un regard qui aime, un regard qui fait exister 

l'autre, le fait grandir ? Il y a des regards qui blessent, qui gênent, qui humilient, qui 

https://youtu.be/wq-aNr7dJcw
https://1.bp.blogspot.com/-ihRl-6M7G0Q/XnUg59o8GEI/AAAAAAAAOA8/0b0-ihnzNXkIc3LbpIUBnSmrf-nW6ZWJACLcBGAsYHQ/s1600/4d2a3134-5095-4568-fb3a-4bd491d8047f-thumb.jpg


ignorent mais heureusement il y a des regards qui grandissent le frère, qui le mettent 

en confiance et lui permettent d'être celui qu'il est en profondeur. 

C'est le cas de Jésus ici ! Sur son chemin Il voit, Il remarque un homme qui, lui, ne 

voit pas, et cela depuis sa naissance. Contrairement à Ses habitudes, Jésus ne pose 

aucun préalable ( est-ce que tu crois ? Que cherches-tu ? Que veux-tu?) et pour 

cause cet homme n'a pas conscience de ce qui se passe autour de lui, il entend du 

mouvement mais n'en connaît pas les raisons. Jésus prend l'initiative de l'approcher, 

de le toucher, de le guérir : 

 

Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ;puis il appliqua la boue sur les 

yeux de l’aveugle,  

La méthode peut nous paraître curieuse mais nous verrons qu'elle est efficace .. 

Souvenons-nous de Naaman le lépreux qui alla consulter le Prophète Elisée. Il 

attendait un traitement spectaculaire et au lieu de cela, le prophète, sans le toucher 

l'envoya se baigner, ce qui le mit profondément en colère : « Va te baigner sept fois 

dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette. ( 2Rois 5) Mais ses serviteurs 

s'approchèrent pour lui dire : « Père ! Si le prophète t'avait ordonné quelque chose 

de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Combien plus, lorsqu'il te dit : 'Baigne-toi, et 

tu seras purifié.' » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea sept fois, pour obéir à 
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l'ordre d'Élisée ; alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant : il était 

purifié ! ( 2Rois 5) Dieu est simple ! Ô combien ! 

Jésus lui dit :« Va te laver à la piscine de Siloé »– ce nom se 

traduit : Envoyé.L’aveugle y alla donc, et il se lava ;quand il revint, il 

voyait. L'homme ne discute pas ! Il est dans la confiance , dans l'espérance aussi ! Il 

est envoyé , il obéit sans tergiverser ! A nous de réfléchir à notre façon d'obéir, de 

faire confiance ! Quelle est notre attitude quand nous ne comprenons pas ce qui 

nous est demandé par l’Église, par un supérieur hiérarchique , par nos parents, 

actuellement par le Gouvernement ? Demandons la grâce de l'humilité, de 

l'obéissance, de la confiance les uns pour les autres . Ici, comme souvent, dans nos 

vies il faut compter avec l'entourage, les voisins, les amis : 

 Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant– car il était mendiant –dirent 

alors :« N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »    Les uns 

disaient :« C’est lui. »Les autres disaient :« Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui 

ressemble. »Mais lui disait :« C’est bien moi. »  

Chacun y va de son appréciation, cherche une raison , veut expliquer, trouver 

l'explication la plus juste . Tous sont à côté de la réalité , ils ne veulent pas 

reconnaître que l’ humainement impossible s'est produit, cela les dépasse tellement 

alors, l'ancien « aveugle-mendiant » le dit haut et fort :« C’est bien moi. » Ils sont 

stupéfiés, incapables de reconnaître l' évidence, ou, s'ils la reconnaissent dans leur 

fort interne ils voudraient bien la contourner du coup ils emmènent cet homme aux 

Pharisiens qu'ils savent pourtant plus que pointilleux : 

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle.Or, c’était un jour de sabbat que 

Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux    À leur tour, les pharisiens 

lui demandaient comment il pouvait voir.Il leur répondit :« Il m’a mis de la boue sur 

les yeux, 



 

je me suis lavé,et je vois. »    Parmi les pharisiens, certains disaient :« Cet homme-

là n’est pas de Dieu,puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 

C'est l'éternel dilemme, l'éternel reproche : c’était un jour de sabbat ! Cette 

problématique induira cette question de Jésus :: « Je vous le demande : Est-il 

permis, le jour du sabbat, de faire le bien, ou de faire le mal ? de sauver une vie, ou 

de la perdre ? » (Luc 6) Que répondent les Pharisiens ? Rien, ils se taisent ! Dans 

leur cœur ils connaissent la réponse mais ils ne veulent pas dire la vérité de leur être 

et encore moins faire la vérité dans leur vie , ils préfèrent accuser le Juste pour 

mieux le condamner ensuite  !Cela s'appelle de la mauvaise foi ! Là encore, ne leur 

jetons pas trop vite la pierre, descendons en nous-mêmes , interrogeons-nous sur 

nos comportements ? Sommes-nous toujours de bonne foi ? Combien de fois, pour 

éviter de nous compromettre, nous disons : ah je ne sais pas ! Ou je n'ai pas vu ! Je 

n'ai pas entendu ! Soit par peur de l'autre, soit pour éviter des représailles , pour fuir 

nos responsabilités ! C'est maintenant ( dans cette montée vers Pâques) l'heure 

favorable, c'est le temps du Salut ! N'ayons pas peur de regarder la vérité de nos 

vies en face pour la déposer dans le Cœur de Jésus et accueillir Son Pardon dans la 

sacrement de réconciliation. 

Et la sentence tombe :« Cet homme-là n’est pas de Dieu,puisqu’il n’observe pas 

le repos du sabbat. » et ailleurs ils diront : « Jésus chassa un démon qui était muet. 
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Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration.Mais 

quelques uns dirent : » c'est par Béelzébul, le prince des démons , qu'Il chasse 

les démons ».. Et nous n'agissons pas mieux ! Nous trouvons toujours la « parade » 

pour détourner la vérité quand nous ne voulons pas la reconnaître, la voir ! 

Cependant, certains sont troublés : 

 

D’autres disaient :« Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes 

pareils ? »Ainsi donc ils étaient divisés.    Alors ils s’adressent de nouveau à 

l’aveugle :« Et toi, que dis-tu de lui,puisqu’il t’a ouvert les yeux ? »Il dit :« C’est 

un prophète. »    Ils répliquèrent :« Tu es tout entier dans le péché depuis ta 

naissance,et tu nous fais la leçon ? »Et ils le jetèrent dehors. Notre miraculé ne 

craint pas de s'affirmer au risque de représailles, il dit ce qu'il pense en toute 

simplicité et vérité et les représailles ne se font pas attendre : ils le jetèrent 

dehors! Engager une parole une parole de vérité n'est pas nécessairement facile 

mais elle fait de nous des êtres responsables . 

Jésus ne tarde pas à l'apprendre  :  

 

 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.Il le retrouva et lui dit :« Crois-tu au Fils de 
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l’homme ? »    Il répondit :« Et qui est-il, Seigneur,pour que je croie en lui ? » 

Jésus lui dit :« Tu le vois,et c’est lui qui te parle. »    Il dit :« Je crois, 

Seigneur ! »Et il se prosterna devant lui. Pour Jésus, l'heure est venu d'aller plus 

loin . Non seulement Il pose la question de confiance, mais Il lève le voile sur Son 

identité ! Cette question, Jésus nous la pose aussi en cette montée vers Pâques ! A 

chacun de nous Il demande « crois-tu au Fils de l'Homme ? » Crois-tu que je suis 

l'Envoyé du Père ? Ta vie manifeste-t-elle ta foi ? Est-elle cohérente avec ta pratique 

ou bien ta pratique ne devient-elle pas un contre témoignage pour ceux qui te 

regardent et te voient vivre ? Encore un point qu'il est important de regarder en ce 

temps de Carême ! Quelle réponse donnerons-nous à Celui qui s'abandonne sur la 

croix pour me libérer de mes esclavages, de mes incohérences aussi ! 

Le voile levé, cet homme n'hésite pas un instant, il ne demande pas d'autres signes, 

des preuves , et encore des preuves, sa réponse fuse sans fioritures, c'est clair, c'est 

simple, c'est vrai, pas besoin d'en rajouter : JE CROIS SEIGNEUR et il n'hésite pas à 

se prosterner parce que lui, l'aveugle devenu mendiant pour survivre, lui qui était 

aveugle depuis sa naissance, maintenant, il voit ! Puissions-nous expérimenter ce 

don de Dieu , puissions-nous au terme de ces quarante jours pouvoir nous écrier 

« maintenant je vois ! «  Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière 

dans le Seigneur ; conduisons-nous en enfants de LUMIERE ; car le fruit de la 

lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. » Eph 5 C'est St Paul qui nous 

parle ! 

Nous ne pouvons nous contenter d'être illuminés, par le baptême, nous devons 

devenir chaque jour davantage des « témoins de JESUS- LUMIERE ». La foi ne se 

réduit pas à une série de croyances théoriques, de traditions, et de coutumes. Elle 

est une nouvelle façon de voir le monde et de bien vivre sa vie, y compris l'épreuve 

du covid-19 . Jésus nous parle, Jésus nous appelle, Jésus nous réveille, Jésus nous 

demande CROIS-TU AU FILS DE L'HOMME ? Puissions-nous en nous prosternant 

de corps et d'esprit nous écrier : 

  



MAINTENANT JE VOIS ! MAINTENANT JE CROIS DE TOUT MON ÊTRE ! 

  

 

  

La Prière de Norbert Ségard « Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans 

oublier les personnes à aimer » : 

  

  

  

« Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire 
  

 

sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 

C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 

de ne pas décider à la place des autres. 

C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs 

pour les désirs des autres, 

et de comprendre les désirs des autres 
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quand ils sont si différents des nôtres ! 

Seigneur, donne-moi de voir ce que Tu attends de moi 

parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 

on ne fait pas le bonheur des autres sans eux…. 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes 

pour ne trouver ma joie qu’en faisant quelque chose pour elles, 

et pour qu’un jour elles sachent que Toi seul, Seigneur es l’Amour. Amen. » 

  

 

 

Norbert Ségard (1922-1981) 

  

Norbert Ségard, né le 3 octobre 1922 à Aniche (Nord) et décédé le 1er février 1981 

à Lille, est un physicien et homme politique français. 

  

Je ne vous propose pas de prière particulière pour ce 

temps où le monde souffre et a peur , nous en recevons 

plusieurs fois par jour sur nos smartphones ! 
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Restons dans la CONFIANCE, gardons notre cœur ouvert, nous le savons, 

Jésus est Vainqueur du mal, de tout le mal ! Soyons fiers de Lui appartenir, 

vivons dans l'abandon et la Paix ! Transformons ce temps de grisaille en un 

temps resplendissant de soleil, vivons-le avec Lui, qu'il devienne pour nous un 

moment fort, de notre vie ! Pourquoi pas, une retraite non forcée, mais 

accueillie dans l'amour, pour mieux aimer, mieux VOIR comme Jésus notre 

LUMIERE , comme Saint Exupéry nous disant : ON NE VOIT BIEN QU'AVEC 

LE COEUR ! 
  

 

  

" Voici maintenant le temps favorable,  

voici le jour du salut. 

(2Co 6) 

  

L'Ermite 
  

 

J.Françoise Lesbats 
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