QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME 2018
Prière d’ouverture
Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton
propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte
avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ… Amen
Première lecture (Éph 5, 8-14)
Frères, autrefois, vous n’étiez que ténèbres; maintenant, dans
le Seigneur, vous êtes devenus lumière; vivez comme des fils de
la lumière, – or la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et
vérité – et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne
produisent rien de bon; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là
font en cachette, on a honte d’en parler. Mais quand ces choses-là
sont démasquées, leur réalité apparaît grâce à la lumière, et tout
ce qui apparaît ainsi devient lumière. C’est pourquoi l’on chante:
«Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’illuminera.»
Ps 22 – Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer.
ACCL.:
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. «Je suis la
lumière du monde. Celui qui marche à ma suite aura la
lumière de la vie», dit le Seigneur. Gloire et louange à
toi, Seigneur Jésus.
Deuxième lecture (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)
En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui
était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive il fit
de la boue qu’il appliqua sur les yeux de l’aveugle, et il lui dit: «Va te
laver à la piscine de Siloé» (ce nom signifie «envoyé»). L’aveugle y
alla donc, et il se lava; quand il revint, il voyait.
Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer – car il
il était mendiant – dirent alors: «N’est-ce pas celui qui se tenait là
pour mendier?» Les uns disaient: «C’est lui.» Les autres disaient:
«Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble.» Mais lui affirmait:
«C’est bien moi.»
On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle.
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui
avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent:
«Comment se fait-il que tu voies?» Il leur répondit: «Il m’a mis de la
boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois.» Certains
pharisiens disaient: «Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu’il n’ob-

serve pas le repos du sabbat.» D’autres répliquaient: «Comment un
homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils?»
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à
l’aveugle: «Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux?» Il
dit: «C’est un prophète.»
Ils répliquèrent: «Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta
naissance, et tu nous fais la leçon?» Et ils le jetèrent dehors.
Jésus apprit qu’ils l’avaient expulsé. Alors il vient le trouver 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.
Troisième lecture (Le Royaume, n° 83, p. 23)
MAMAN:
Dans Le Royaume de septembre 1991, Marie-Paule
écrit:
Il ne faut pas craindre la justice de Dieu. Même si «le péché
blesse Dieu dans son amour», il reste que Dieu est Bon, Patient,
Miséricordieux et Juste.
Rappelons-nous la parabole de l’enfant prodigue que son père
accueille avec tant d’amour et de bonté, préparant pour lui un festin
pour célébrer son retour. S’il y a fête ici-bas pour le fils prodigue,
pourquoi n’y aurait-il pas fête là-haut lors d’un retour vers Dieu, car
«le fils perdu est retrouvé»?
La justice du père de l’enfant prodigue s’est transformée en miséricorde. C’est ainsi que Dieu est juste en justifiant l’homme. Peut-il
y avoir plus belle illustration de la justice de Dieu qui se transforme
en miséricorde? Il éprouve, oui, mais Il est juste et miséricordieux.
«Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice», nous dit
Jésus qui nous invite tout simplement à la vie de la grâce vécue
dans la foi, car la foi est la porte ouverte qui donne sur le Royaume
et tout ce qu’il contient de beautés spirituelles qu’on n’a jamais fini
d’explorer...
MAMAN:			
Ainsi s’exprimait la Dame.
ASSISTANCE:

Qu’elle soit bénie à jamais.

Antienne de communion
Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et
maintenant je vois, et je crois.
Prière après la communion
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos
cœurs par la clarté de ta grâce: afin que toutes nos pensées soient
dignes de toi, et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus...
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