4 dim A Carême 2020 – 1 Sm16,1-13 ; Ps 22 ; Eph 5,8-14 ; Jn 9,1-41.

L’Evangile de ce jour nous raconte la naissance d’un enfant de lumière
comme dirait Paul. Observons comment elle se fait !
L’aveuglement de l’aveugle-né est bien particulier puisque pour le
traiter Jésus commence par en obturer totalement les yeux avec de la
boue. Ce n’est qu’après qu’il lui ordonne d’aller se laver à la piscine de
l’envoyé ! Et voilà que notre aveugle-né part à l’aveuglette uniquement
porté par la parole d’un inconnu. Faut-il que cette parole soit puissante
et forte pour susciter et soutenir une foi qui ne cessera de se déployer
jusqu’à l’apothéose des retrouvailles avec Jésus !
D’abord, à ses voisins et ceux qui le connaissaient d’avant, l’ancien
aveugle témoigne de sa rencontre et de sa guérison. Puis aux
pharisiens qui débattent sur l’inconnu qui l’a libéré de sa cécité il
affirme qu’il est un prophète, c’est-à-dire un porteur de la parole de
Dieu ! Enfin, après avoir été lâché par ses parents il résiste aux Juifs qui
tentent de lui faire dire qu’il a été guéri par un pécheur. Ayant refusé
de mentir il est certes expulsé mais surtout prêt à rencontre en vérité
Jésus qui revient alors vers lui.
A la question de Jésus : crois-tu au fils de l’homme ? il répond par cette
autre question : Et qui est-il Seigneur pour que je crois en lui ? Et
Jésus : Tu le vois, et c’est lui qui te parles ! Alors l’ancien aveugle se
prosterne. Ainsi il a cru au fils de l’homme sans le savoir puisqu’il est
parti à l’aveuglette sur sa parole vers la piscine de Siloé, puisqu’il l’a
désigné comme prophète aux pharisiens et puisqu’il s’est refusé à le
désigner comme pécheur.
Se laver à la piscine de l’envoyé c’est naître à la liberté et à la vérité, ou
à la lumière comme dirait Paul, en prenant appui sur une parole qui
vous lance à l’aveuglette dans l’existence.
Ainsi participer à l’œuvre de Dieu c’est faire entendre le Fils de l’homme
aux femmes et aux hommes comme Samuel qui lance David !
C’est aussi révéler aux femmes et aux hommes qu’ils ont dépassés leurs
aveuglements et traversés bien des épreuves car soutenus par la parole
du fils l’homme de même que la brebis du psaume 22 par son berger !
Olivier Petit.

