Relais d’Évangile - Dimanche 22 mars 2020
Quatrième dimanche de Carême A (Jn 9, 1 – 41)
Dans cet épisode de l’évangile selon saint Jean, Jésus guérit un
aveugle-né. L’aveugle que Jésus rencontre et guérit sur son
chemin vivait dans le noir. Il ne voyait pas la lumière. Il ne
pouvait pas observer la beauté de la lumière et de la création.
Mais l’aveuglement n’est pas seulement physique, il peut être
spirituel aussi. L’aveuglement spirituel nous empêche de contempler la beauté de l’amour de Dieu. En s’adressant aux pharisiens Jésus ne leur parle pas d’un aveuglement physique seulement, mais aussi spirituel. Ici, Jésus libère de l’aveuglement
au péché. La cécité des pharisiens a créé chez eux une illusion
en croyant qu’ils sont dans la lumière. Ils ont refusé Jésus et ils
l’ont carrément condamné. Leur cœur n’était pas éclairé par la
lumière de l’Esprit de Dieu. Ils ont demandé à Jésus « Serionsnous aveugles, nous aussi ? ». Ils n’ont pas compris qu’ils ont
besoin de la lumière du Christ. Et Jésus leur répond : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez
pas de péché, mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure ». En
d’autres termes : « Si vous reconnaissiez vos ténèbres et votre besoin d’illumination intérieure, vous seriez comme des gens en recherche, mais lorsque vous dites ‘nous voyons' vous
fermez la porte à toute recherche et à toute écoute, vous prenez votre cécité pour de la lumière ».
Si nous voyons, nous n’avons pas besoin de la lumière. Ceux qui ont besoin de la lumière ce
sont ceux qui ont conscience qu’ils ne voient pas. Les pharisiens croyaient voir et pourtant ils
ne voyaient pas. C’est pourquoi Jésus leur dit votre péché demeure. L’aveugle dont nous parle
Jésus nous représente tous parce que souvent nous ne voyons pas. Jésus est la lumière pour
les yeux de notre cœur. C’est en lui que nous pouvons trouver la lumière qui éclairera notre
existence souvent plongée dans la nuit du péché. Jésus permet à l’aveugle-né de sortir des
ténèbres et de voir la lumière qui est en elle par la grâce de Dieu. Il éclaire la nuit de
l’aveugle. Il a pu cheminer vers cette Lumière parce que Jésus est la lumière qui éclaire tout
homme. Jésus lui a donné la lumière extérieure pour le conduire progressivement vers la lumière intérieure, donc vers la foi.
Jésus recrée l'aveugle qui contemple la beauté du jour
et de la lumière. Ce qui lui a permis d’avancer pas à
pas de la cécité la plus totale à la claire vision, puis à
la confiance, qui illumine les yeux de son cœur.
L’aveugle-né a reconnu peu à peu le Fils de Dieu venu
illuminer sa vie toute entière. Parce que voir n’est pas
seulement une fonction physique, mais c’est aussi une
illumination intérieure, c'est-à-dire une vision spirituelle qui traverse le cœur et l’esprit. Il passe de la cécité intérieure à la lumière intérieure de l’amour de
Dieu que Jésus a fait jaillir en lui. Jésus nous fait sortir
également de nos ténèbres pour nous illuminer de sa
lumière par la grâce du baptême. Les chrétiens sont appelés à éclairer le monde par leurs
actes de lumière. Par leur baptême, ils sont devenus lumière pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres et les conduire à la connaissance de Dieu. Donc, les chrétiens doivent
être le reflet de la lumière de Dieu en ce monde de ténèbres.
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