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Aujourd’hui, nous prions avec L’Arche de la Vallée sur le thème « Servir ». 
 

L’Arche de la Vallée 
 

Partage d’Évangile sur « l’aveugle-né ». 
 
Nous sommes étonnés de voir associés le handicap, et la faute. 
Au temps de Jésus comme encore aujourd’hui, n’entendons-nous pas : « qu’est-ce 
que j’ai fait au Bon Dieu pour qu’il m’arrive çà ? ».  
Nous sommes témoins aussi de telle personne trisomique dire : « Pourquoi j’ai des 
petits bras ? Ce n’est pas ma faute… » Comme si elle avait besoin de se disculper. 
Ou tel enfant adopté qui vit dans une grande culpabilité d’avoir été antérieurement 
abandonné. 
 
Jésus fait tourner notre regard ailleurs, « ni lui ni ses parents, mais c’était pour 
que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ». C’est-à-dire, c’est à travers les 
pauvres que l’œuvre de Dieu peut se manifester, la guérison est le signe dans cet 
Évangile de l’œuvre de Dieu, aujourd’hui dans notre vie à l’Arche nous sommes 
témoins de cette présence de Dieu : 

- J’ai accompagné une femme pendant plusieurs années à des séances de 
chimio, elle avait toujours dans sa poche un petit harmonica et une petite 
icône, plusieurs fois quand observant la tristesse sur une de ses voisines 
patientes, elle sortait de sa poche l’icône et disait : « je prie pour toi, 
confiance ! » et elle égayait le service avec des petits airs d’harmonica.  

- Dans le foyer Josiane n’était pas en forme et restait dans sa chambre, sa 
voisine rentre dans sa chambre et se met à prier Marie à haute voix : « Marie, 
guérit Josiane », c’était une prière réelle, simple et spontanée. 

- Quand j’arrive à l’Arche le bonjour de Pierrot c’est : « je confie toi à Dieu, à 
Jésus ». 

C’est comme ça que j’ai renoué avec Dieu, parce qu’il y a quelque chose de 
bouleversant. 
 
Cet homme est bouleversant dans ce passage d’Évangile il a le nom de son 
handicap, il n’a rien demandé, il se laisse complètement faire : il entend peut-être ce 
que l’on dit de lui, il sent la boue sur les yeux, il obéit, va à Siloé, se lave, voit, 
revient, se laisse observer, « c’est lui ? », « ce n’est pas lui ? ». Il répond aux 
questions, il fait le récit une fois de ce qui s’est passé, puis une seconde fois, il 
s’affirme, très librement, il ose répondre simplement aux pharisiens, il entend leurs 
désaccords, les uns voient le signe et sont interpellés, les autres sont dans la loi, et 
les observances du repos du Shabbat. 
Lui est déjà dans la Foi, il croit, le signe lui suffit, il doit être de Dieu cet homme qui 
l’a guéri : « Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
 
Marcher dans la lumière sur ce chemin de Carême ne serait-ce pas chercher 
toutes les manifestations de Dieu à travers nos fragilités, nos limites, nos 
abandons ?  
 
Jésus Lumière du monde, viens éclairer notre route. 



 


