L'AVEUGLE- NE
Nous t'en prions. Dieu notre Père, que vienne le souffle de ton Esprit sur l'Eglise ici
rassemblée, le Peuple que tu as choisi. Seul, ton Esprit peut faire renaître en nous ce qui
était mort. Seul ton Esprit peut nous purifier, nous illuminer et nous donner de chanter ta
gloire et ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. AMEN.

MEDITATION DE LA PAROLE
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... Tant que je suis dans le monde, JE SUIS LA LUMIERE 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". L'aveugle y alla donc, et il se
lava. Quand il revint, il voyait.

UNE ILLUMINATION PROGRESSIVE

UN AVEUGLEMENT PROGRESSIF

DES YEUX QUI S'OUVRENT A LA
LUMIÈRE : CEUX DE L’AVEUGLE

DES YEUX QUI S’ENFONCENT DANS LEUR
AVEUGLEMENT

L'HOMME QU'ON APPELLE JESUS a
fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux
et il m'a dit : "va te laver à la piscine de.
Siloé. J'y suis allé et je me suis lavé ;
alors j'ai vu"
C’est un PROPHETE."
Jésus le trouve et lui dit :
"Crois-tu AU FILS DE L'HOMME ?
~ "Et qui est-il pour que je croie
en Lui ?
"Tu le vois. C’est lui qui te parle. "



LES VOISINS refusent de reconnaître la
guérison
Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour
mendier ? Les uns disaient : « C’est lui » .
D’autres disaient : «Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui
ressemble »


LES PHARISIENS se réfugient derrière les
prescriptions de la LOI
« Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas
le repos du Sabbat ! »


LES PARENTS ont peur. Ils n’osent pas
parler.
« C’est bien notre Fils et il est né aveugle…. Interrogezle. Il est assez grand pour « « s’expliquer »

"JE CROIS, SEIGNEUR."
Jésus dit alors "Je suis venu en ce monde pour une REMISE EN QUESTION : pour que ceux qui
ne voyaient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles.... Si vous étiez des
aveugles vous n'auriez pas de péché ; mais du moment que VOUS dites : nous voyons ; votre péché
demeure."

Aujourd'hui encore, croire en Jésus-Christ, c'est nous ouvrir à sa LUMIERE,
faire confiance à sa PAROLE, reconnaître son ACTION.
A QUI ressemblons-nous le plus ? à l'aveugle qui s'éveille à la lumière ?
à tous les autres qui croient voir et s'enfoncent dans les ténèbres jusqu'à devenir complètement aveugles ?

RECONNAISSANCE DE NOTRE PECHE
Le regard de Jésus fait de l’aveugle-né un homme nouveau.
Il devient non seulement "voyant" mais CROYANT »
1.

Quel est mon regard sur les autres ?
un regard qui juge ou qui comprend ?
Qui enferme ou qui libère ?
Qui accable ou qui excuse ?
qui condamne ou qui pardonne ?

2.

Comment je les considère ?
 COMME DES SUPERIEURS ? Je les envie. – je les méprise - Je les combats.
- Je les laisse tranquilles.
 COMME DES INFERIEURS ? Je les écrase en leur faisant sentir mon pouvoir ?
- Je les plains, - Je les ignore...
 COMME DES EGAUX ? J'essaie de les accueillir tels qu'ils sont
et je leur fais confiance.
- Je lutte avec eux pour plus d'égalité et de justice.
- Je leur reconnais les mêmes besoins et les mêmes droits
qu'à moi et à tous les miens...
 COMME DES FRERES ? Est-ce que je sais reconnaître
en toute personne un frère, une sœur ?
- N'ai-je pas tendance à ne retrouver,
à n'écouter que ceux qui me plaisent ?
qui partagent mes idées ou mes choix ?
-N'ai-je pas le souci de rechercher ma sécurité où mes intérêts
plutôt que la vérité des personnes et des situations ?

Malgré les difficultés rencontrées sur son chemin,
l'aveugle accepte de suivre Jésus.






Et moi, ai-je le souci de, témoigner de ma foi ? En famille ? A l'école ? sur le lieu de mon travail ?
Dans la vie associative ? des engagements divers au service des autres ?
Quel temps ai-je pris par jour, par semaine, pour la prière personnelle ou communautaire ? pour
la méditation de la Parole de Dieu,? L'approfondissement de ma foi ?
o Dans notre quartier, quel témoignage d'Eglise donnons-nous ?
Notre souci de l'accueil, du partage, de la justice, s'écrit-il dans des actes et des réalisations ?
Ma foi est-elle vécue avec d'autres ? Dans quels groupes ?...

PROFESSION DE FOI : "Jésus vint trouver l'aveugle et lui dit :
"Crois-tu au Fils de l'Homme ?" II 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.

