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Pour Prier et méditer  
en ce quatrième dimanche de carême 

 
Depuis la maison paroissiale qui est devenue mon ermitage, je pense à vous, je prie pour vous, je 
médite et célèbre la liturgie des heures et l’eucharistie en union avec vous. 
C’est extraordinaire comment le vide de votre présence physique vous rend encore plus présents à 
ma prière ! 
Si vous avez des intentions particulières à me confier n’hésitez pas à m’appeler au 04 75 22 01 13 
Voici ma méditation sur le magnifique texte de l’aveugle né et quelques chants et prière, pour que 
nous restions ainsi une communauté unie et priante. 

Père Michel BRAVAIS 
 
Dis-nous les signes de l’Esprit 
Dis-nous les traces du Royaume 
Es-tu celui qui doit venir ? 
Es-tu vraiment le Fils de l’Homme ? 
 
Vous qui cherchez la certitude,  
Regardez et voyez : 
Demandez à l’aveugle  
Un morceau de lumière ; 
Et vous croirez au Fils de l’Homme, 
Et vous croirez au Fils de Dieu. 

E 216 
 
   Évangile de Jésus Christ selon saint Jean1  (19,1-41) 
 
Méditation 
 
Lorsqu'on rencontre quelqu'un par hasard, comme c'est le cas dans le texte que nous 
venons d'entendre, ça peut être le coup de foudre, on est scotché ! Il n'y a pas 
d'explication. 
Dans la rencontre entre l'aveugle de naissance et Jésus, c'est tout juste le contraire, 
c'est un long chemin.  
L’aveugle de naissance ne demande rien, il mendie à la porte du Temple, et parce que 
ses disciples l’interrogent sur l’origine de la cécité de cet homme, il s’intéresse à lui. 
La guérison nous est racontée en peu de mots, mais elle va bousculer tout le monde : 

 Ses voisins qui sont divisés : «c’est lui… c’est quelqu’un qui lui ressemble ! » 
et lui va expliquer ce qui c’est passé. 

 Les pharisiens sont eux aussi divisés au sujet de Jésus qui a guéri un jour de 
sabbat : « certains disaient : ‘Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat’ D’autres disaient : ‘Comment un homme 
pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 

 Les parents eux ne se mouillent pas par peur des juifs : qui lui a ouvert les 
yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour 
s’expliquer. » 

                                                           
1 Vous pouvez trouver les textes de la messe sur le site https://eglise.catholique.fr/textes-du-jour/ 
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Alors les pharisiens portent leur jugement sur Jésus : « Rends gloire à Dieu ! 
Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. ». 
Alors s’engage une polémique dans laquelle l’ex-aveugle tient tête aux pharisiens 
avec une sagesse remarquable. 
Comment ne pas entendre en écho ce que dit Jésus à ses disciples : «Quand on vous 
traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous 
inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car 
l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire. » (Luc 12,11-
12) 
Puis c’est sur l’homme qui a retrouvé la vue que le jugement des pharisiens tombe : 
« ’Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?’  Et 
ils le jetèrent dehors. » 
 
Mais toutes les questions, toute la polémique autour de sa guérison va permettre à cet 
homme de cheminer vers la foi. 
Lui qui ne connaissait pas Jésus quelques heures avant, le voilà qui, sous les 
questions des pharisiens, va dire : « c’est un prophète ». 
Puis lorsque les pharisiens l’interrogent pour la deuxième fois et que la discussion se 
fait plus vive le voila qui affirme : « Si lui n’était pas de Dieu, 
il ne pourrait rien faire. ». 
Alors ils le jettent dehors ! Ses parents s’étaient abstenus de prendre position par peur 
d’être exclus de la synagogue, lui ne craint pas d’affirmer ce qu’il croit ; le voila 
exclu ! C’est bien ce qui se passera pour les premiers chrétiens comme Jésus l’avait 
annoncé : «on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera 
aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des 
gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. (Luc 
21,12-13) 
 
Alors Jésus qui avait disparu de la scène vient vers lui et lui révèle qu'il est le Fils de 
l'Homme, qu'il est la vraie lumière venue pour éclairer le monde, pour éclairer le 
chemin des hommes. 
Celui qui avait été aveugle devient le voyant de la foi :"Je crois, Seigneur !" 
 
Pour nous aussi avec Jésus, ça peut avoir été le coup de foudre, mais, souvent, c'est 
un long chemin qui un jour nous permet de dire :  

"Je crois, Seigneur, tu es la lumière qui éclaire ma vie !" 
Le chemin du carême est là pour nous aider à faire le point : où en sommes-nous de 
notre relation avec le Christ ?  
Est-il pour nous la lumière qui éclaire toute notre vie, ou sommes-nous encore en 
recherche, en interrogation ? 
Bien sûr le chemin n'est jamais fini, jamais définitif, mais, nous le savons, Lui est la 
lumière qui éclaire notre route ! 
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Notre Père …. 
 
Prions … 

 
Dieu notre Père, tu offres aux hommes la lumière 
 dont ils ont besoin pour diriger leurs pas: 
Fais pénétrer au plus profond de leur esprit  
 cette autre lumière, ton Fils Jésus. 
Avec lui nous marcherons jusqu'à toi,  
 et nous découvrirons ton visage 
Pour les siècles des siècles.    Amen 

 
Lumière des hommes nous marchons vers toi!     G 128-2 
Fils de Dieu ! Tu nous sauveras. 
 

1. Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
 Tu les conduis vers la lumière, 
 Toi, la route de égarés. 
 
2. Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
 Tu leur promets vie éternelle, 
 Toi, la Pâque des baptisés. 
 
3. Ceux qui te suivent, Seigneur, 
 Tu le nourris de ta Parole, 
 Toi, le pain de tes invités. 

 
 
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa Paix ! 
 
 


