
 

Édito du 22 mars 2020 – 4ème Dimanche de Carême 
L’AVEUGLE-NÉ, Jean 9, 1-41 

 
RECCONAÎTRE L’AUTRE 
 
Notre monde a pris l’habitude d’inventer des catégories pour classer toute la population. On se retrouve réparti en 
fonction de son origine, de son statut social, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, etc. Au départ, 
l’intention est louable, qui voit chacun inclus au sein de la société. Néanmoins, cela permet également d’exclure 
celui que l’on juge différent. Le risque couru est de réduire la personne à une seule de ses caractéristiques et de ne 
pas l’accepter dans sa différence. 
 
Voilà ce qui arrive à celui qu’on ne peut qu’appeler “l’aveugle-né”. On est allé jusqu’à oublier son nom. Il n’est plus 
qu’un aveugle qui mendie au bord du chemin. Et lorsqu’il recouvre la vue, les voisins peinent à le reconnaître ! Ils ne  
l’interrogent pas directement, comme s’il n’était pas capable de s’exprimer par lui même. De plus, les pharisiens 
tentent de réduire Jésus à une seule catégorie : Ils n’y parviendront pas.  Comment quelqu’un qui, à leurs yeux, 
s’écarte de la Loi de Moïse peut-il venir de Dieu? C’est à n’y plus rien comprendre. 
 
Jésus vient élargir nos courtes vues. L’homme qu’il guérit n’est pas d’abord un aveugle: c’est une personne appelée à 
le suivre. Le Christ regarde chacun de nous comme une personne humaine, digne d’être aimée et considérée. Il 
invite à nous reconnaître les uns les autres comme des hommes et des femmes qui viennent de Dieu, crées à son 
image et à sa ressemblance. En cela, il est Lumière du monde. 
        Un religieux assomptionniste 
 
Terminons par la prière de Saint Joseph, que nous fêtons en ce 19 mars, composée par saint François de Sales, pour 
notre monde en proie au COVID-19. 
 

Glorieux saint Joseph, époux de la 
Vierge Marie, accorde-nous ta pro- 

tection paternelle, nous t’en supplions 
par le Cœur de Jésus. 

 
O toi dont la puissance s’étend à tous 

nos besoins et qui sais render pos- 
sibles les choses les plus impossibles, 

ouvre tes yeux de père sur les intérêts 
de tes enfants. Dans l’embarras et la 
peine qui nous présent, nous recou- 

rons à toi en toute confiance. 
 

Daigne prendre sous ta charitable 
conduit r cette affaire importante et 

difficile, cause de nos inquiétudes 
(nommer ici cette intention), et fais 
que son heureuse issue tourne à la 

gloire de Dieu et au bien de ses 
dévoués serviteurs. Amen 
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