
Quatrième dimanche de carême 

Diane Thibodeau, fdls 
 
 
 

 
 

Ouverture 
 

« …vous êtes devenus lumières » (Éphésiens,5,8) 
 
Au nom du Père, Créateur de toute lumière, 

au nom de son Fils Jésus Christ, fidèle témoin de La Lumière, 
et au nom de l’Esprit Saint, vraie Lumière dans nos cœurs. Amen. 
 

Chant d’introduction 
 

Seigneur, tu regardes le cœur (Yves Granger) 
 

R/ Seigneur, tu regardes le cœur ;  

Relève-nous et donne-nous la vie 

Relève-nous et donne-nous la vie 

 

Au temps où la vie est passage 

 Prenons courage !  

Au temps de s’ouvrir au partage 

 Prenons courage, Dieu est là ! 

 

Au temps où nos vies sont fragiles,   

Prenons courage !  

 À l’heure des choix difficiles,  

Prenons courage, Dieu est là ! 

 



Introduction à la prière autour de l’Évangile de Jean 9, 1-41 

 

Un cinéaste aurait de quoi réaliser une belle mise en scène à partir de ce récit d’Évangile. 

Contentons-nous aujourd’hui de fixer notre regard sur certains personnages, tout en 

donnant libre cours à notre imagination pour ce qui est du déroulement de cet épisode. 
 
Lecture de la Parole 

 

Nous référant à notre Prions en Église ou une Bible, 

 nous prenons le temps de lire en silence la Parole du jour, version longue,  

ou nous proclamons la version courte de cette Parole. 
Silence suivi d’un échange sur ce qui nous frappe dans la Parole aujourd’hui… 

 

Regard sur l’aveugle-né 
 

1. De qui s’agit-il?  Qui représente-t-il au début du récit ? 
 

Cet homme incarne tout être qui n’existe même pas à ses propres yeux, qui est non-existant 

aux yeux de son entourage.  Il pourrait aussi représenter tous les êtres qui ne parviennent pas 

à voir clair dans ce monde et qui, par choix ou par hasard, restent dans leur univers de ténèbres 

et de violence. 
 

2. Réflexion : Ça me fait quoi de penser que des êtres vivent 

 « dans les ténèbres et l’ombre de la mort » ? 

 
Est-ce que j’ai le réflexe de les regarder d’en-haut ? 

 
M’arrive-t-il de les présenter au Seigneur Jésus et de les porter dans ma prière pour qu’Il 

les inonde de sa Lumière ? 

...écoute intérieure… 
 

Regard sur les pharisiens 
 

3. Qui sont les pharisiens dans ce récit ?  Qui représentent-ils ? 
 

Ils sont les vrais aveugles; ils n’ont pas su reconnaître et célébrer le miracle qui 

s’accomplissait devant leurs propres yeux, trop préoccupés par les exigences du Sabbat. 

Ils représentent tous les êtres qui ne voient pas la beauté du miracle de la vie pour toutes 

sortes de raisons.  Ont-ils perdu de vue leur échelle des valeurs ?  Se leurrent-ils sur les vraies 

choses à prioriser ? Se sont-ils imposés des fardeaux qui n’ont rien à voir avec les exigences 

de l’amour ? 

 
Réflexion : À mes heures, est-ce que je n’aurais pas des traits de ressemblance avec ces 

acteurs de la scène ? 
 

M’arrive-t-il d’être aveugle sur les simples joies du quotidien ? Aveugle sur les personnes 

qui m’entourent ? 
 

…écoute intérieure… 



Regard sur Jésus 
 

4. Qui est Jésus?  Que fait-Il dans ce récit ? 
 

Comme toujours, Il est Celui qui ne se contente pas de croiser du regard cet 

étranger.  Comme toujours, Il cherche à entrer en relation, à sortir de Lui-même 

pour permettre à l’autre de faire ainsi. 

 
Le voilà qui refait le geste de la création : en prenant de la boue Il remodèle cet 

homme et en fait un être nouveau. Il lui rend et sa vue et sa dignité.  De non-

existant qu’il était cet homme se voit maintenant capable de se réaliser et 

d’atteindre sa pleine stature comme être humain. La Lumière qui s’est dégagée de 

la personne de Jésus a rendu ce miracle possible. 
 

Un moment de partage sur l’attitude et le comportement de Jésus … 
 
Qu’est-ce qui me frappe le plus au sujet de Jésus, de sa manière d’être et d’agir ? 

Qu’est-ce qui me touche ? 
 
À part m’émerveiller devant l’attitude et le geste de Jésus, qu’est-ce que j’ai le goût 

de faire pour être « lumière » comme Lui, avec Lui ? 
 

Écoute intérieure et partage … 
 

Prière de clôture (D’après EPHATA) 

 
Seigneur Jésus, ce ne sont pas seulement les yeux de chair que tu as ouverts,  

mais ta Lumière a pénétré jusqu’au cœur de l’aveugle-né… 

 
Elle a déchiré le voile qui lui cachait le Visage de son Sauveur. 

 
Nous croyons VOIR et si souvent nous ne voyons que l’apparence des choses…  

Par ta Lumière en nos âmes, tu nous fais voir la beauté du monde, reflet de ta Beauté divine. 

 
Tu nous fais pressentir ta Présence au centre de la Création, au plus profond des êtres, 

et tu nous fais vivre comme si nous voyions l’INVISIBLE. 

 
Nous te bénissons, Seigneur, Toi qui es venu en ce monde pour éclairer tout être.  Que ta 

Lumière rayonne de nos cœurs comme sur ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et 

qu’ELLE repousse les ténèbres qui les enserrent. 
 

(Sources : Mouvement Cursillo francophone du Canada ; Go Tell communications) 
 
Terminer avec le refrain 

 
SAINTE LUMIÈRE, SPLENDEUR DU PÈRE !  

LOUANGE À TOI, JÉSUS CHRIST ! (2 fois) 


