
 
PAROISSE SAINTE ANNE DE LIZERON 

DIMANCHE 22 MARS 2020 
 
 Chers amis,  
 
 Nous avons été surpris dimanche dernier par l’interdiction de célébrer l’Eucharistie, 
publiquement. Elle aurait du être présidée par Pierre à St Genest, alors que j’aurais du, avec 
les enfants se préparant à la première communion et leurs parents, célébrer à Chambles… 
Quelle épreuve pour nous tous… Depuis une semaine, nous sommes les uns et les autres 
« confinés » pour nous protéger et protéger les autres de la propagation du Virus, si 
dangereux ! Cela risque de durer. 
 Bien des projets sont bouleversés, bien des habitudes changées. Nous voulons, par le 
moyen d’internet, et tout autre moyen vous permettre de garder le lien et la communion 
entre nous par la méditation de la Parole de Dieu proposée chaque Week-end. Nous 
alternerons, Pierre et moi pour partager avec vous ce que cette parole nous dit en ce temps 
si particulier. 
 

Chaque jour, vous pouvez rejoindre tous les paroissiens de Ste Anne qui prient… 
à 9 h – Lecture de l’Evangile du Jour, partage, silence et Notre Père 

à 18 h – Dizaine de chapelet pour tous les malades et ceux qui les soignent 
 
 N’hésitez pas à regarder sur France 2 les émissions du Jour du Seigneur, elles sont 
intéressantes, surtout la célébration de l’Eucharistie à 11 h  
 
 Croyez bien, que nous sommes profondément en communion avec vous tous, en 
particulier avec les familles, mais aussi les malades, que notre prière nous soutienne et nous 
donne d’avoir un regard neuf, comme l’aveugle né de l’évangile de ce jour ! 
 
 EVANGILE SELON SAINT JEAN 9/1-41 
 
 Prenez le temps de lire, si possible, en famille, ce long texte, sans le couper. Il est 
passionnant et fourmille de détails très parlant… Cet aveugle, c’est un peu nous, le baptême 
nous a lavés de ce qui nous empêchait de voir… Avec tous les baptisés, et tous ceux qui se 
préparent au baptême redécouvrons, comme la semaine dernière avec la Samaritaine, le 
beau chemin de cet homme, c’est aussi le notre, à la rencontre de Jésus. 
 
 1 – Une rencontre inattendue et un geste étonnant. 
 Jésus voit cet aveugle de naissance qui ne demande rien. Les disciples posent la 
question… « Pour quelle raison est-il aveugle ? » Ils ont les réponses habituelles, cette 
infirmité serait une « punition » …de Dieu. Jésus les invite à sortir de ce schéma… « pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui »  
 Jésus fait de la boue, avec sa salive et la met sur les yeux de l’aveugle et il lui dit 
« Va te laver à la piscine de Siloé ». Il y va, il se lave et il voit. 



 
 Nous vivons, nous aussi une épreuve…nous cherchons des explications… et si 
aujourd’hui les œuvres de Dieu devaient également se manifester en nous ! Nous sommes 
invités à nous lever, à aller vers la piscine du baptême et à nous laver le regard de ce qui le 
pollue pour nous laisser habiter par la foi…pour regarder ce qui nous arrive avec une autre 
lucidité ! Ce temps de confinement nous réunit en famille…N’est-ce pas une chance pour que 
nous changions notre regard sur notre conjoint, sur nos enfants, nos parents. Laissons-nous 
émerveillés par la tendresse de ceux qui nous aiment. 
 
 2 – Un récit libérateur, un débat stérile 
 Les gens ne reconnaissent pas l’aveugle… Il a changé !!! Il est obligé de dire « C’est 
bien moi ! ». Et l’aveugle ne peut que répéter « Il a mit de la boue sur mes yeux, il m’a dit, Va 
à Siloé et lave toi…J’y suis donc allé, je me suis lavé et j’ai vu ». Il dit cela aux autorités qui ne 
le croient pas. Il le répète aux autorités supérieures qui demandent à ses parents s’il était 
bien aveugle de naissance. Ceux-ci ont peur d’être exclus de la synagogue. Les autorités sont 
coincées dans leur conviction qu’il est impossible de faire ce que Jésus a fait un jour de 
Sabbat…Ils sont divisés… L’aveugle ne peut que répéter ce qui s’est passé et en ajoutant que 
celui qui a fait cela ne peut être qu’un prophète. 
 
 Nous aussi, nous vivons des débats stériles qui bloquent notre foi au lieu de l’épanouir 
comme l’aveugle nous devons nous souvenir des faits, des évènements qui sont à la base de 
notre foi. Le récit de notre conversion…de ce qui nous a ouvert les yeux sur nous-mêmes et 
sur le monde. Comment Jésus est devenu pour nous quelqu’un, à qui nous nous adressons et 
qui nous aide à nous laver de ce qui embrume, assombrit notre regard et nous empêche de 
voir clair. Il peut y avoir des polémiques, l’essentiel est de nous souvenir de ce que nous avons 
vécu et qui est à la base de notre confiance en Jésus, même au cœur des épreuves. 
 
 3 – Une rencontre décisive, une autre manière de voir 
 L’aveugle est « jeté dehors » par les autorités, exclus, comme pécheur, lui qui vient 
d’être guéri !!! Or Jésus le retrouve et lui pose la question : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
« Qui est-il Seigneur pour que je croie en lui ? »  Jésus lui dit « Tu le vois c’est moi qui te 
parle » Il dit « Je crois Seigneur » et il se prosterna devant lui. 
  Dans ce cours dialogue, Jésus se révèle, non seulement comme un guérisseur, un 
prophète, mais le Fils de l’homme, c'est un titre « messianique » un peu mystérieux ! Jésus 
sera condamné à mort pour cela. Le geste fait, par Jésus, pour cet aveugle change 
radicalement les choses « que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient 
deviennent aveugles ». Derrière l’aveugle né, c’est la foule des chercheurs de sens, la foule 
des païens, tous ceux qui sont en quête de la lumière, qui se profile. Par le baptême, un 
monde nouveau s’annonce, débarrassé des égoïsmes stériles, des refus d’aimer, des visions 
étroites et sectaires, pour ceux qui consentent à reconnaître Jésus et à le prier de tout leur 
cœur, de tout leur être. 
 
 Nous ne sommes pas seuls à être enfermés dans les ténèbres de l’indifférence et du 
péché. Derrière les épreuves que nous vivons, un monde nouveau est à naître. Une lumière 
qui vient du cœur de Dieu révélé en Jésus se manifeste pour qui sait se libérer des illusions du 
monde, celles du pouvoir et de l’argent, de l’indifférence et du mépris. La vraie lumière est 
dans l’Evangile vécu, dans l’engagement libérateur au service des autres, dans l’accueil 



humble de la vérité. Prenons le temps de prière Jésus, le Fils de l’homme, de nous prosterner 
nous aussi devant lui. Dans le silence et la méditation, remercions- le pour sa lumière. Même 
au milieu de la nuit du monde, elle éclaire aujourd’hui tous ceux qui agissent contre cette 
maladie, les soignants, les chercheurs, et tous ceux qui sont obligés de rester chez eux ! Elle 
nous éclaire et nous libère de nos peurs et de nos enfermements. 
 Nous avons le temps…Nous pouvons regarder le monde autrement. La beauté de la 
nature cette semaine nous éblouit, nous surprend…le printemps après l’hiver ! La nature que 
nous avons à connaître et à protéger, comme le Pape François nous l’a demandé dans 
l’encyclique « Laudato Si » 
 Nous avons le temps…Ne restons pas « skotchés » sur les informations, toujours les 
mêmes…Prenons de la distance, pour respirer, nous détendre, regarder notre vie, l’apprécier 
comme un merveilleux cadeau à protéger. 


