PAROISSE NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE
QUATRIEME DIMANCHE DE CARÊME « Laetare » 22 mars 2020
Chers amis,
Ce n’est pas tous les jours facile de croire. Ce serait tellement plus simple si
Jésus nous faisait un signe évident de son existence du style d’une bonne apparition (façon
Mont Thabor) ou un SMS : « Oui, je suis là, signé Jésus de Nazareth ! », ou alors une guérison
miraculeuse, là à l’entrée de notre église : cela serait une vraie preuve, une preuve solide,
irréfutable, une chose vue de nos propres yeux ! Toutes et tous, nous demandons des
signes, un jour ou l’autre ou nous avons été tentés d’en demander : Seigneur c’est promis,
si ceci ou si cela, j’irai à la messe tous les jours, je croirai toute ma vie, je donnerai tout aux
pauvres.
« Autrefois, vous étiez ténèbres : maintenant, dans le Seigneur, vous êtes
lumière ; conduisez-vous comme des fils de lumière… » Avez-vous pensé que cette
affirmation s’adressait aussi à nous ? Cet homme, privé de la lumière depuis sa naissance,
c’est un peu nous ! Sur notre chemin, un jour, nous avons croisé Jésus. Peut-être, d’ailleurs,
que c’est souvent que nous le croisons sans le voir, qui que nous soyons : « Dieu ne regarde
pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le
cœur. » est-il dit au prophète Samuel à la recherche du futur roi d’Israël : le Seigneur regarde
le cœur, et cet aveugle va passer de la découverte du monde avec ses yeux de chair, à la
découverte de Jésus : « Je crois, Seigneur ! » Son parcours vers la foi est peut-être le nôtre ?
On dit que la foi, c’est faire confiance. Oui, c’est un peu comme l’amour : Si l’on n’a pas
confiance en l’autre, comment peut-on dire : je t’aime ? Et l’amour des enfants pour leurs
parents n’est-il pas confiance ? Ce type de questionnement, sous d’autres formes, n’est pas
étranger à ce qui peut nous atteindre au cours de notre existence, au risque, parfois, de
nous désarçonner : pourquoi la souffrance, le mal, la violence, les cataclysmes…, Et
l’indifférence qui m’entoure… Qui donc est ce Jésus qui est entré dans ma vie ? Comment
se fait-il que je lui aie fait confiance ? Pourquoi suis-je là, aujourd’hui, assis dans cette église ?
Chacune, chacun a sa réponse secrète. Car, comme à la piscine de Siloé, tout ne s’est pas
joué pour nous à la fontaine baptismale, c’était un départ. Depuis, le Seigneur de bien des
manières, nous a adressé la parole : pour beaucoup ce fut d’abord dans notre milieu
familial, ce fut une rencontre, et c’est peut-être encore, par la découverte progressive des
évangiles. Jésus continue de nous être présent, même dans le silence de la foi. Peut-être,
certaines, certains se sentent-ils un peu marginalisés ou mal à l’aise dans notre société et
même dans notre Eglise surtout après les malencontreux évènements de ces derniers
temps… Les pharisiens eux, voient Jésus, ils voient tout ce qu’il fait et ils voudraient un
signe. Mais Jésus leur a fait beaucoup : ils ne veulent pas les voir, ce n’est pas une question
d’œil mais de cœur. Le regard de notre cœur, c’est lui qui nous permet de reconnaître Dieu
à travers les signes qu’il nous fait. Si nous ne voyons pas, c’est peut-être parce que notre
regard ne sait plus capter la lumière. Faut-il donc que nous allions, nous aussi, à la piscine
de Siloé ? Peut-être. ! Notre montée vers Pâques est aussi ce temps offert pour nous

souvenir que le Christ est venu pour nous dire : n’attendez plus, ma vie est déjà en vous.
N’attendez plus pour vivre l’amour fraternel, vivez avec vos frères et sœurs dans la paix
que je vous laisse. Soyez lumière pour tous ceux et celles qui vous sont confiés ou que vous
rencontrez, surtout les plus deshérités. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos
frères et sœurs, ayez foi en votre Père qui croit en vous. Oui, ayez foi en moi car par ma
mort et ma résurrection, vous êtes devenus Lumière. Aujourd’hui prions Jésus de nous
donner sa lumière et des yeux neufs pour bien discerner ce qui peut nous conduire à la
bonté, à la justice et à la vérité. Ainsi nous serons plus à même de prendre notre place dans
cette grande marche vers un Royaume de paix, de justice et d’amour.
AMEN.

