
Cette semaine nous avons franchi un cap symbolique, c’était jeudi dernier la mi-carême, nous 
sommes donc entrés dans la seconde partie du temps des 40 jours.  
Les fêtes de Pâques approchent. 
Ce 4° dimanche est pour les catéchumènes l’occasion de vivre les deuxièmes scrutins.  
Pas ceux prévus pour les élections, mais ceux que l’Eglise proposent à ceux et celles qui vont être 
baptisés la nuit de Pâques comme une ultime préparation.  
Et pour ces trois scrutins les signes liturgiques qui sont donnés sont d’une grande force.  
Ils s’appuient sur les évangiles proclamés au cours de la messe. 

- La semaine dernière l’évangile de la samaritaine : avec le symbole de l’eau. 
- Aujourd’hui l’évangile de l’aveugle né : avec le symbole de la lumière. 
- Dimanche prochain, le retour à la vie de Lazare : avec le symbole de la vie.  

L’eau, la lumière, la vie … voilà de quoi faire une belle catéchèse sur le sacrement du baptême. 
      *    Avec l’eau signe par excellence du baptême, qui régénère et qui purifie.  

 Avec la lumière, elle est manifestée par le cierge pascal et que nous nous transmettrons la 
nuit de Pâques.  

 Avec la vie, la vie nouvelle des enfants de Dieu reçue au baptême.  
Ce symbole de la lumière nous est donné ce matin à travers l’évangile de l’aveugle de naissance.  
Cet évangile se présente comme un sommet dans l’évangile de Jean il aborde beaucoup de thème 
sur les questions du péché, de la foi, du témoignage, ou encore de la guérison … 
Ce qui est impressionnant dans le récit : c’est la progression de cet homme.  
Alors qu’on lui demande de rendre des comptes de sa guérison, il découvre lui-même peu à peu 
qui est celui qui l’a guéri.  
 
Au début il ne sait vraiment pas qui est Jésus : « il m’a mis de la boue sur les yeux » explique-t-il 
; puis il l’appelle prophète, et il termine par une véritable profession de foi, il appelle Jésus 
Seigneur et il se prosterne devant lui.  
Cet homme à partir de ce que Jésus a fait pour lui commence à le découvrir en plénitude et 
devient en même temps un missionnaire, un missionnaire qui n’est pas accueilli puisqu’il est jeté 
dehors par les pharisiens.  
Voilà déjà un premier enseignement pour nous. Cet homme découvre qui est Jésus en considérant 
ce qu’il a fait pour lui. Ce peut être une bonne expérience spirituelle dans ce temps de carême que 
de prendre la mesure de ce que Dieu fait pour nous, de lui rendre grâce et d’ainsi mieux le 
connaître. N’hésitons pas à faire souvent cet exercice. Il est bénéfique.  
Ce symbole de la lumière qui est au cœur de l’évangile de ce jour est très important pour parler 
de la vie chrétienne et c’est bien ce que fait Saint Paul dans la lettre aux Ephésiens que nous 
avons entendus dans la 2° lecture.  
Le début de sa lettre est d’une grande clarté dans ce domaine : Frères, autrefois, vous étiez 
ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière ; vivez comme des fils de la 
lumière. On voit bien la double fonction de la lumière :  

- Elle réjouit, elle illumine celui qui l’a reçue, il est devenu lumière dit le texte. C’est ce cierge 
de baptême donné aux nouveaux baptisés ou à ses parrains marraines. Cierge allumé au 
cierge pascal signe du Christ ressuscité. 

- Mais cette lumière elle n’est pas seulement une joie, elle est aussi une responsabilité, une 
mission : « vivez comme des fils de lumière ».   

Nous trouvons là aussi comme la structure même de ce qu’est la vie chrétienne.  
Elle est une grâce qui nous réjouit, qui nous console, qui nous guérit, qui nous sauve.  
Mais elle est aussi une mission que nous recevons.  
Et l’un ne va pas sans l’autre. Le pape François dans son exhortation le dit en employant cette 
expression, avec deux mots qu’il rend indissociable : nous sommes des « disciples témoins ».  
Cette notion de témoignage étant plus marquée dans le sacrement de la confirmation que les 
nouveaux baptisés recevront avec d’autres le 18 mai prochain lors de la grande fête diocésaine. 
Pensons à eux et demandons au Seigneur qu’ils vivent avec ferveur ce grand passage.  



Frères et sœurs dans un instant les membres de la communauté « Réjouis Toi » vont renouveler 
leurs engagements après que nous ayons proclamé la foi de l’Eglise.  
Ils pourraient dire aussi combien dans leur appartenance à cette communauté ils suivent cette 
double dimension.  
Une grâce, une joie, un soutien par la vie communautaire. Cette communauté les aide à devenir 
de bons disciples.  
Mais en même temps une mission une responsabilité qu’ils s’aident à assumer. 
Pour chacun en ce 4° dimanche nous comprenons que le temps du carême continue, qu’il faut 
surtout continuer d’en profiter, continuer d’accueillir la lumière qui vient.  
Demandons cette grâce de recevoir en plénitude la lumière du Seigneur, elle nous est donnée en 
chaque eucharistie, et de savoir comment et où il nous invite à la porter autour de nous.   
Cette lumière notre monde l’attend, notre monde la désire, on pourrait dire notre monde y a droit. 
Alors ne désertons pas la mission que le Seigneur nous a confiée. Que la lumière du Christ soit 
celle qui nous guide vers tous nos frères.  


