
Homélie pour le 4ème dimanche de carême A (22 mars 2020) 

(1 S 16, 1…13 ; Ps 22 (23) ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41 (Guérison de l’aveugle-né)) 

 

Mes chers frères et sœurs, 

 

Dans le contexte de la pandémie qui nous touche, dimanche passé nous vivions notre premier 
dimanche dans un certain confinement. Nous sommes entrés dans une période de « sécheresse », 
sécheresse de toutes sortes, sécheresse également spirituelle. Peut-être la ressentons-nous déjà plus 
fort aujourd’hui, une semaine plus tard : même si de nombreux moyens, de nombreuses nourritures, 
nous sont donnés pour vivre notre foi au-delà des sacrements – et ce ne sont pas des nourritures de 
seconde qualité ! Pensons rien qu’à la Parole de Dieu, p.ex. ! –, il nous manque ces célébrations qui 
nous rassemblent autour de notre Berger, Jésus-Christ. Je l’ai en tous cas personnellement fort 
ressenti ainsi. L’église vide est en attente, déjà, de la joie de la voir remplie de nous tous, des chants, 
des lectures, de la Communion qui nous unit... Sa soif va se creuser encore bien longtemps sans 
doute. L’église, lieu et symbole de notre communion, a soif comme nous.  

Dimanche passé, Jésus se présentait à la Samaritaine comme « l’eau vive » qui ne donne « plus 
jamais soif ». Il a ouvert cette femme assoiffée à une vie plus profonde. Il l’a ouverte à le connaître et 
ainsi à vivre plus dans la vérité et plus dans la joie. Il l’a ouverte à la foi et à ses fruits. Tout en nous 
nourrissant bien sûr déjà, le Seigneur fait grandir en nous le désir de mieux le connaître, de mieux 
croire en lui. Je disais la semaine passée qu’en ces jours difficiles, nous étions appelés à une foi plus 
profonde. Avons-nous pu déjà accueillir Jésus simplement comme le voyageur qui demande asile ? 
Lui avons-nous demandé : « Donne-moi à boire ? » L’accueillir c’est en particulier accueillir sa parole 
en l’écoutant passionnément, elle qui nous fait vivre mais parfois aussi nous dérange. Osons-le ! 

« Le Seigneur est mon berger : 
   je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
   il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
   et me fait revivre ;  
Il me conduit par le juste chemin 
   pour l’honneur de son nom. » 

Voilà une parole qui peut déranger aujourd’hui ! Le psaume 22 est sans doute le plus connu des 
150 psaumes de la bible, sa valeur poétique y est pour quelque chose. Il a pu être écrit par un hébreu 
de retour de l’exil à Babylone, heureux de revenir sur sa terre en étant protégé en chemin. Ce psaume 
m’a souvent paru provocateur : tant de personnes, Seigneur, et moi-même parfois, qui ne pouvons 
absolument pas dire que nous reposons sur de l’herbe fraîche !... Oui, sans doute, et nous sommes 
d’ailleurs pour l’instant plutôt en exil que de retour vers notre « terre ». En exil des lieux que nous 
aimons, en exil des personnes que nous aimons. Ne nous comparons toutefois pas aux exilés qui ont 
vraiment dû partir de chez eux, qui vivent des situations bien plus difficiles que les nôtres. Sentons 
juste un peu plus fort une véritable solidarité avec eux. 

Mais le psaume ne cache pas non plus les difficultés du chemin de la vie : 

« Si je travers les ravins de la mort, 
   je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi : 
   ton bâton me guide et me rassure. » 

Dans le contexte de la situation qui nous touche tous, comment « ne craindre aucun mal » ? Le 
psaume le dit : le Seigneur est avec nous, il nous guide et nous rassure. Cela demande une fameuse 
confiance, avouons-le ! Une confiance aveugle ne serait vraiment pas le mot, alors que dans 
l’évangile Jésus ouvre justement les yeux de l’aveugle-né. Cet homme va précisément faire une telle 
confiance à Jésus, mettre tellement sa foi en lui que, poussé par une force irrépressible, il va 
témoigner avec audace devant les pharisiens et oser les confronter à la vérité qu’ils ne veulent pas 
voir. Il risque de se faire « jeter dehors », et c’est ce qui arrive. Il « n’a craint aucun mal ». Comment a-
t-il pu en arriver là ? C’est que Jésus a ouvert ses yeux à la lumière, et cette expérience l’a 
transformé. 

 



Et nous, pourrions-nous être guéris de cécité ? Qu’est-ce que nous ne voyons pas ou ne voulons 
pas voir ? Peut-être – peut-être –, que, malgré ce qui se passe aujourd’hui, nous devons croire que 
Dieu tient ce monde dans sa main et le guide toujours. Et que nous devons collaborer avec le Christ 
« aux œuvres de Celui qui l’a envoyé », aux œuvres de lumière et non de ténèbres. Collaborer aux 
œuvres de lumière, en faisant des choix courageux de solidarité, malgré les replis du chacun pour 
soi ; en respectant les règles qui permettent au plus grand nombre de vivre, en particulier les plus 
fragiles ; en acceptant les frustrations – celles d’un exil ; en trouvant les moyens de se faire proche de 
ceux qui sont dans la nuit pour leur apporter la lumière de notre amitié. Comme dit saint Paul dans la 
deuxième lecture : « Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a pour fruit tout ce qui est 
bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. » Prenons le 
temps de discerner ce qui est bonté, justice et vérité, ce qui plaît au Seigneur. Après lui avoir 
demandé : « Donne-nous à boire ! », nous pouvons à présent le supplier : « Seigneur, ouvre nos 
yeux ! » 

Frères et sœurs, il y a une forte probabilité que nous ne puissions pas célébrer Pâques ensemble, 
et même peut-être encore bien d’autres dimanches qui suivront. Alors, que pourrait signifier la prière 
d’ouverture de la messe de ce dimanche : « Dieu (…), augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il 
se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. » Elles n’approchent pourtant pas 
vraiment !... Et bien si ! D’une part Pâques restera Pâques et nous trouverons les moyens de rester en 
communion pour cette fête centrale de notre foi. Mais d’autre part, comme dit l’oraison de ce samedi,  
« nous vivons déjà du Mystère de Pâques ». Ce n’est pas parce que nous sommes en carême que le 
Christ n’est pas ressuscité ! Et donc il s’agit dès maintenant d’être témoins de cette résurrection. Les 
« fêtes pascales » sont déjà celles qui brillent dans notre cœur comme les lumières de la bonté, de la 
justice et de la vérité ! Vivons-en donc déjà maintenant ! Comme dirait saint Paul, réveillons-nous ! 

« Réveille-toi, ô toi qui dors,  
relève-toi d’entre les morts,  
et le Christ t’illuminera. » 

Et nous traverserons les ravins de la mort sans craindre aucun mal !  

En grande communion avec vous tous ! 

Amen ! 

 

Abbé Jean-Marc Abeloos 

 

Pourquoi rester sur vos ornières. 
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés :  
Prenez à lui d’être lumière. 

Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle ! 

 
En quels pays de solitude (Didier Rimaud) 

 

 


