
Homélie du dimanche 27 mars 2022 

(4ème Dimanche de Carême – Année A) 

 

Chers frères et sœurs, 

Après la belle rencontre de dimanche dernier entre Jésus et la samaritaine, où Jésus se révèle 

comme étant la source d’eau vive qui seule peut venir combler notre soif d’amour infini, nous avons 

aujourd’hui cette belle rencontre entre Jésus et l’aveugle de naissance, où Jésus se révèle comme étant 

la lumière du monde. C’est cet Evangile que l’Eglise nous donne pour vivre le 4e Dimanche de Carême, 

appelé aussi Dimanche de Laetare ou Dimanche de la Joie, jour où la liturgie veut nous donner un 

avant-goût des joies pascales, jour où la liturgie veut nous plonger dans l’aurore du jour de Pâques, 

aurore qui est évoqué par la couleur rose des vêtements liturgiques. Petite parenthèse, je remercie 

tous ceux qui sont venus avec un petit détail vestimentaire rose, je me sens moins seul ! Nous sommes 

donc invités à goûter aujourd’hui à cette joie d’être sauvé. Certes, cette joie n’est pas explicite dans 

l’Evangile, mais on la devine chez l’aveugle de naissance, car seule une personne plongée dans les 

ténèbres depuis sa naissance peut connaitre la joie d’être guéri et sauvé. Cet homme était coupé de la 

relation avec Dieu. En effet, pour les juifs, un homme marqué ainsi par ce handicap, était un homme 

marqué par le péché, il n’avait pas le droit de rentrer dans le temple de Jérusalem, lieu de la rencontre 

avec Dieu par excellence. Cet homme était aussi écarté de toute relation avec les autres, il ne devait 

sa survie qu’à la mendicité. Or, cet homme, guéri par Jésus, goûtera à la joie de contempler les beautés 

de ce monde, mais il goûtera aussi la joie de rentrer en relation avec Dieu (puisqu’il peut à nouveau 

rentrer dans le temple) et la joie de rentrer en relation avec les autres (même si on peut deviner que 

cette joie a dû être un peu ternie par le constat de l’obstination des pharisiens qui ne veulent pas voir 

l’évidence de sa guérison).  

Et cette joie est le fruit d’une rencontre avec le Christ, qui le restaure dans sa dignité d’homme. 

A ce sujet, il est intéressant de voir que le geste utilisé par Jésus pour le guérir, le fait de faire de la 

boue avec sa salive et de la poussière et de l’appliquer sur les yeux de l’aveugle, évoque le geste de 

Dieu qui crée Adam à partir de la glaise du sol. Par la suite Jésus utilise des signes qui évoquent le 

cheminement d’un catéchumène. « Va te laver à la piscine de Siloé » : cela n’est pas sans nous faire 

penser au baptême. Par la suite, l’aveugle guéri va parler de « l’homme qu’on appelle Jésus », puis il 

reconnait en lui « un prophète », et enfin, « le Seigneur ». Nous avons là un véritable cheminement de 

catéchumène. Pour la plupart d’entre nous, nous sommes des vieux baptisés, baptisés depuis très 

longtemps, nous ne nous souvenons pas forcément de la joie de la rencontre avec le Christ au jour de 

notre baptême. Pourtant, il y a un lieu où nous pouvons goûter régulièrement à cette joie de la 

rencontre avec le Christ qui nous guérit et nous sauve, un lieu qui est intimement lié à notre baptême, 

c’est celui de la confession. Pour bien comprendre ce lien entre le baptême et la confession, prenons 

l’image du miroir. Nous nous souvenons que nous avons été créés à l’image de Dieu, à la ressemblance 

de Dieu. Autrement dit notre âme est comme un miroir, miroir où l’image de Dieu se reflète, où Dieu 

peut contempler son propre visage. Or depuis le péché originel d’Adam et Eve, ce miroir a été brisé et 

déformé. Et tout homme qui vient au monde a ce miroir qui est brisé et déformé. C’est le baptême qui 

vient reformer ce miroir, qui vient à nouveau le façonner, le polir, de telle façon que Dieu puisse se 

voir dans ce miroir. Mais nous le savons, le baptême n’enlève pas notre fragilité devant la tentation, 

et régulièrement nous tombons dans le péché, ces péchés qui sont comme de la boue qui vient salir 

ce miroir, et qui fait que, à nouveau, Dieu ne peut plus se reconnaitre dans le miroir de notre âme. 

Alors chaque confession est l’occasion pour Dieu de venir laver ce miroir, et à nouveau se reconnaitre 

en nous.  

Chers frères et sœurs, si nous ne nous souvenons pas de cette rencontre avec le Christ au jour 

de notre baptême, est-ce que nous vivons chacune de nos confessions comme une telle rencontre 

avec Lui, une rencontre où il me recrée ? Je suis assez touché dans l’évangile de l’attitude de l’aveugle-

né lorsque Jésus vient lui appliquer de la boue sur les yeux. Imaginez que vous êtes à la place de cette 

aveugle, que quelqu’un s’approche de vous, vous n’avez rien demandé, quelqu’un crache par terre, 



fait de la boue et vous l’applique sur les yeux, et ensuite il vous dit « Va te laver à la piscine. » Comment 

réagissez-vous ? Cet homme va obéir, avec confiance. Est-ce que nous aussi nous avons cette belle 

obéissance confiante lorsque nous allons nous confesser. Est-ce que nous y allons avec cette même 

simplicité et cette même confiance que l’aveugle. Elle est belle cette confiance de l’aveugle-né. 

Souvent, c’est malheureusement l’expérience que nous faisons, nous allons nous confesser avec des 

pieds de plomb, voire même nous repoussons cette rencontre. Pourquoi ? Parce que nous gardons le 

regard fixé sur ce fardeau que nous portons, nos péchés, au lieu de contempler la joie qu’il y a à être 

pardonné, la joie qu’il y a à être guéri, la joie qu’il y a à être sauvé, la joie qu’il y a à être refaçonné et 

restauré. Peut-être qu’avant même de goûter à cette joie, il nous faut contempler la joie de celui qui 

nous guérit. Il est vrai qu’elle n’est pas très bien exprimée dans cet évangile, mais on peut l’imaginer. 

Jésus sort du temple et il voit cet homme aveugle. Il va faire quelque chose pour lui parce qu’il est 

touché par la misère de cet homme. Jésus est touché par notre misère. Et sa grande joie c’est de nous 

recréer, c’est de nous guérir, c’est de nous sauver.  

Chers frères et sœurs, pour beaucoup d’entre nous, nous allons bientôt nous préparer à vivre 

notre confession pascale. Je pense aux enfants de l’Immaculée Conception et de la Providence cette 

semaine. Je pense aux jeunes d’Avance au large la semaine prochaine. Je pense surtout à la plupart 

d’entre nous qui pourront vivre la journée du pardon samedi prochain. Ne cherchons pas simplement 

à réfléchir à nos péchés, même si c’est important mais, auparavant, contemplons cette joie de Dieu 

qui me guérit, qui me sauve, qui me restaure dans ma dignité. Alors seulement, nous pourrons faire 

cette expérience de la joie d’être des pécheurs pardonnés. C’est la grâce que nous demandons dans 

cette eucharistie, que le Seigneur nous fasse goûter à cette joie du pardon. Amen. 


