Quatrième dimanche du Carême 2017- A

DEBOUT, OUVRE TES YEUX D'AVEUGLE ET VOIS !
Ronald Brissette, s.g

1. MISE EN SITUATION :
a) Tu écoutes probablement l'émission LA VOIX, les dimanches, en
soirée. Tu vois les artistes bien campé-e-s dans leur fauteuil et qui
tournent le dos aux concurrent-e-s. À l'aveugle, ils écoutent les
personnes invitées, soupèsent les voix, les accords… Un seul sens est
en éveil, l'ouïe.
Quand l'artiste se tourne, son podium s'illumine, il-elle voit le-la
concurrent-e et on lit : "JE TE VEUX" en lettres blanches.
b) Tu as déjà joué avec les yeux bandés ? Souvent pour ajouter à la
difficulté, on t'étourdissait. Tu devais alors identifier des objets, des
personnes seulement avec tes mains…
c) Tu es allé-e camper dans une région éloignée ; pas d'électricité,
seulement des éclairages d'appoint, à piles, du solaire, au gaz
propane... Quand tu devais te lever la nuit, tout était noir !
C'est un peu la situation des aveugles. Ces personnes ne voient rien.
Quelques individus malvoyants distinguent des formes qui se balancent
devant eux. Imagine ! Tu fermes les yeux un instant, tu essaies de te déplacer
dans ta chambre, dans le salon, dans la cuisine.
Une situation bien pénible ; et quand cela arrive après un temps de vie
durant lequel tu as vu, regardé, admiré ... Prends un moment, ferme les yeux,
essaie de trouver un crayon, un interrupteur, ta tasse de café….
2. J'ÉCOUTE : https://youtu.be/-YrI7FH6oSM
J’ÉCOUTE en lisant les paroles OUVRE MES YEUX, SEIGNEUR
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Gierycz) N°16-09
© 2005, Éditions de l´Emmanuel, 89 boulevard Blanqui , 75013 Paris.

R. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Jésus Sauveur, je crois en toi !
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !
Ton amour me conduira.
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1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.
Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.
Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé,
Mon âme est en paix car tu m´aimes.
2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui.
Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.
Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,
Jamais il n´oublie ceux qu´il aime.
3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité,
Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis.
J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux proclamer tes merveilles !
JE LIS l'évangile du jour en Jn 9, 1-41. (un texte très long)
ou bien je l'écoute et le regarde : https://youtu.be/ColPSMl76uQ
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (extraits)
Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde. »
 Cela dit, il cracha à terre
et, avec la salive, il fit de la boue ;
puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
et lui dit :
« Va te laver à la piscine de Siloé »
– ce nom se traduit : Envoyé.
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait.
(…)
Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils
ouverts ? »
 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue,
il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘Va à Siloé et lave-toi.’
J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. »
Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? »
Il répondit : « Je ne sais pas. »
(…)
C’est pourquoi ils (les pharisiens) convoquèrent ses parents et leur
demandèrent :
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« Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ?
Comment se fait-il qu’à présent il voit ? »
 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre
fils,
et qu’il est né aveugle.
Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ;
et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus.
Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. »
Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs.
(…)
Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait
pour t’ouvrir les yeux ? »
 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas
écouté.
Pourquoi voulez-vous m’entendre encore une fois ?
Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »
Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ;
nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples.
(…)
 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors.
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »
Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »
Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »
Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.
« Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ;
mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’, votre péché
demeure. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
3. JE MÉDITE… seul-e ou en groupe:
Certains passages du texte sont précédés du signe , relis-les
lentement.
a) Essaie de trouver d'autres passages de l'Écriture qui leur
ressemblent.
b) Dis comment tu te serais comporté-e face à une telle demande,
devant une telle situation.
c) Écris ce que tu aurais dit si tu avais été les parents de l'aveugle.
3

4. JE RÉCITE lentement le psaume du Bon berger (Ps 22 ou 23) que je peux
presque dire à l'aveugle… comme une personne non voyante qui se
laisse conduire… ou je l'écoute en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/1Dt5Oz3eos0
Psaume 22
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène
vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ; *
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, *
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; *
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
5. JE MÉDITE ENCORE en me mettant à la place de l'aveugle-né…
a) Il y a de la boue, c'est sale ! pourtant c'est de la boue que Dieu a
prise pour ne me former comme personne humaine (cf. le livre de
la Genèse). Il a mis le souffle de sa vie dans mes narines.
(pause ...)
b) Il me demande d'aller me laver à Siloé. Comment vais-je m'y rendre
si personne ne me conduit ? Comment devenir voyant-e, croyante, si je ne veux pas voir Dieu dans ma vie ? si je refus l'aide des
autres ? (pause ...)
c) Jésus est là, à mes côtés, il me demande : "Crois-tu au Fils de
l'homme ?" J'aime souvent mieux voir d'autres personnes que ce
Fils de l'homme, Fils de Dieu… car, il me demande de croire en Lui…
et ça me fait peur… car alors JE VOIS avec ses yeux à Lui ! (pause
...)

4

6.

R/ SEIGNEUR, FAIS QUE JE VOIE ! JE TE CHOISIS COMME LUMIÈRE DE
MA VIE ! (JE TE VEUX!)
a) Il y a ceux et celles que j'aimerais mieux ne pas voir sur ma route,
les pauvres, les personnes handicapées, les miséreux-euses, les
mal-voyant-e-s. Ils sont, Seigneur. ton visage d'aujourd'hui pour
ma vie. R/
b) Il y a ceux et celles qui disent connaître Dieu ; ils sont comme les
pharisiens, pleins de leurs connaissances, oubliant de laisser leur
cœur ouvert à l'autre, à son amour, à sa sagesse… peut-être suis-je
de ces personnes-là ... R/
c) Il y a ceux et celles qui sont comme les parents de l'aveugle, ils
démissionnent quand leur foi doit se manifester. Moi-même il
m'arrive de me fondre dans le mur plutôt que de dire que j'ai foi en
toi, Seigneur. R/
d) Il y a toute cette Église, mon Église qui te chante comme son Bon
Pasteur et qui trop souvent oublie de se laisser guider «à l'aveugle»
par toi, seule vraie Lumière. R/
e) Et il y a moi, l'aveugle qui cherche à te voir... Je t'en prie, que je te
voie, puisque tu es toujours présent dans ma vie ! R/

CONCLUSION : J'écoute ou je chante : OUVRE MES YEUX SEIGNEUR ...
http://www.sagesse.ca/francais/cms/article-2119-ouvre-mes-yeuxseigneur-jesus.html
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