
 
 
 
 
 
 

 
     
 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle 
de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : « 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. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il 
appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et 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. 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. » Et on lui demandait : « Alors, 
comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus 
a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’ 
J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? 
» Il répondit : « Je ne sais pas. » 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. » 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. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que 
cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils 
convoquèrent ses parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et 
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » Les 
parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les 
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yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour 
s’expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, 
ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui 
déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents 
avaient dit :« Il est assez grand, interrogez-le ! » 
 
    Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, 
et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet homme est un 
pécheur. » Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose 
que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-
t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez 
pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous 
voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui 
es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons 
que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » L’homme 
leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, et 
pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, 
mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce.  Jamais encore on n’avait 
entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui 
n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent :« Tu es tout entier dans 
le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
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. Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un 
jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent 
ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit 
: « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous 
dites : ‘Nous voyons !’, votre péché demeure. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
244. Quand les conflits ne sont pas résolus mais plutôt dissimulés ou enterrés dans le passé, 
il y a des silences qui peuvent être synonymes de complicité avec des erreurs et des péchés 
graves. Mais la vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt dans le conflit, en 
le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et patiente. La lutte entre 
divers secteurs, « si elle renonce aux actes d’hostilité et à la haine mutuelle, se change peu 
à peu en une légitime discussion d’intérêts, fondée sur la recherche de la justice ». 
 
245. À plusieurs reprises, j’ai proposé « un principe indispensable pour construire l’amitié 
sociale : l’unité est supérieure au conflit. […] Il ne s’agit pas de viser au syncrétisme ni à 
l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution à un plan supérieur qui conserve, en 
soi, les précieuses potentialités des polarités en opposition ».[229] Nous le savons 
parfaitement, « chaque fois que, en tant que personnes et communautés, nous apprenons 
à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et 
l’engagement réciproques se transforment […] en un domaine où les conflits, les tensions et 
aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé, peuvent 
atteindre une unité multiforme qui engendre une nouvelle vie » 
 
246. On ne doit pas exiger une sorte de “pardon social” de la part de celui qui a beaucoup 
souffert injustement et cruellement. La réconciliation est un fait personnel, et personne ne 
peut l’imposer à l’ensemble d’une société, même si elle doit être promue. Dans le domaine 
strictement personnel, par une décision libre et généreuse, quelqu’un peut renoncer à exiger 
un châtiment (cf. Mt 5, 44-46), même si la société et sa justice le demandent légitimement. 
Mais il n’est pas possible de décréter une “réconciliation générale” en prétendant refermer 
par décret les blessures ou couvrir les injustices d’un manteau d’oubli. Qui peut s’arroger 
le droit de pardonner au nom des autres ? Il est émouvant de voir la capacité de pardon de 
certaines personnes qui ont su aller au-delà du mal subi, mais il est aussi humain de 
comprendre ceux qui ne peuvent pas le faire. Dans tous les cas, ce qui ne doit jamais être 
proposé, c’est l’oubli. 
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« Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande pourquoi Dieu n’est pas 
intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des évènements et des 
personnes. Joseph est l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la 
rédemption. […] la “bonne nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance 
et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan 
de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit 
que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage 
créatif du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant 
toujours confiance à la Providence. 
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, 
mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, 
trouver. 
[…] À la fin de chaque événement qui voit Joseph comme protagoniste, l’Évangile note qu’il se 
lève, prend avec lui l’Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné (cf. Mt 1, 24 ; 2, 14.21). 
Jésus et Marie sa Mère sont, en effet, le trésor le plus précieux de notre foi. […] Joseph, en 
continuant de protéger l’Église, continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant 
l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. 
Cet Enfant est celui qui dira : « Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque 
pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque 
malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre. C’est pourquoi saint Joseph est invoqué 
comme protecteur des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des 
moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que 
Jésus a placé en eux une préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons 
apprendre de Joseph le même soin et la même responsabilité : aimer l’Enfant et sa mère ; aimer 
les Sacrements et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. Chacune de ces réalités est toujours 
l’Enfant et sa mère. » 
Patris Corde – Pape François 
 

Comment puis-je mettre ma créativité au service de Dieu ? annoncer de manière 
nouvelle en qui je crois autour de moi ? traduire en action de manière nouvelle mon 
attention aux plus fragiles que je côtoie ? 
Je prends un moment pour écrire le nom des personnes que je connais et qui vivent 
un temps de fragilité (perte d’emploi, précarité, santé fragile, isolement, …). Je les 
porte dans ma prière cette semaine.  
Je mets dans mon agenda de la semaine 1 ou 2 actions que je peux faire pour 1 ou 2 
personnes que j’ai précédemment identifiée(s) : un coup de fil, une aide, … 
 
 

 
  

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

LIEN AVEC L’ÉVANGILE DU 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME 


