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Le thème de la lumière apparaît à cinq reprises dans l'évangile de st. Jean et il affirme que
Jésus est la lumière du monde. L'épisode de la guérison de l'aveugle de naissance est une
illustration de cette révélation évangélique.
Dans l'art chrétien des catacombes, la scène de la guérison de l'aveugle de naissance apparaît
six fois, et presque toujours comme illustration du baptême. A partir du 4e siècle, le texte
d'aujourd'hui, avec celui de la rencontre de la Samaritaine et celui de la résurrection du Lazare,
préparaient les nouveaux chrétiens à recevoir le baptême pendant la liturgie de la vigile de
Pâques. Le baptême était vu comme de début d'une relation avec Dieu, une source d'eau vive,
une vie nouvelle. Il permettait de faire partie du Royaume de Dieu. Ces textes des dimanches de
Carême étaient une préparation pour les catéchumènes mais ils invitaient aussi tous les
chrétiens à renouveler leurs promesses du baptême. La foi n'est jamais statique ; elle est un
cheminement, une croissance. Chaque année le temps du Carême devient une excellente
occasion d'approfondir notre foi et de la rendre plus mature.
L'aveugle de naissance, incapable de distinguer la lumière et les couleurs, est l'image de tout
être humain désorienté, qui cherche à voir et à comprendre. Nous sommes habitués à ne
percevoir que l'extérieur des choses, l'aspect le plus superficiel. Jésus nous invite à améliorer
notre façon de voir les choses. Il nous propose une nouvelle vision de la vie de famille, de notre
relation avec les autres, de notre capacité de pardonner, de notre fragilité humaine, de la
maladie et de la mort. Il nous invite à voir tout cela avec les yeux de Dieu. Cette nouvelle vision
peut nous apporter la joie, la sérénité et la paix.
P. Jean Sliwa
La crise que nous traversons est un défi à la fraternité qui doit unir notre paroisse. Pensons à
contacter les paroissiens et paroissiennes que nous rencontrons tout au long de l’année. Il se
peut que certains d’entre nous soient extrêmement isolés et que cette période de confinement
leur soit très difficile à vivre si elle se prolonge.
Enfin, nous devons être exemplaire dans le respect des consignes venant des autorités. Quel
peut-être la valeur de notre témoignage de foi si nous sommes de mauvais citoyens !
Bon courage à tous et toutes.
P. Olivier Petit.

Le Denier de l’Eglise en 2020 !
Par le Denier de l’Eglise, vous contribuez au traitement des prêtres et des salariés du diocèse
de Nice. Que chacun contribue selon ses moyens car toutes les contributions sont
indispensables ! Cela est possible par internet via le site du diocèse de Nice :
https://nice.catholique.fr/
Diffuser cette feuille.

