
Méditation du dimanche 22 mars 2020 : 4ème dimanche de Carême 

année A 

 

Textes de la messe de ce jour : 1 Samuel 16, 1b.6-7.10-13a ; Psaume 

22 ; Ephésiens 5,8-14 ; Jean 9,1-41 

  

Dans l’évangile de ce jour, St Jean m’invite à ouvrir les yeux ! Notre pape 

François dans son homélie ce matin, nous rappelait que « St Augustin 

avait peur du Christ quand Il 

passe ». Il avait peur de ne pas 

Le reconnaître.  

Effectivement, est-ce que mes 

yeux sont bien ouverts ? Est-ce 

que mes yeux sont capables de 

Le reconnaître s’Il passe 

devant moi ? 

En tous les cas dans cette histoire que l’évangéliste me rapporte, il n’y a 

pas grand monde qui reconnaît que Jésus le Christ passe tout prêt d’eux. 

Leurs yeux voient ce qui se passe autour d’eux, mais ne parviennent pas 

à reconnaître la manifestation des œuvres de Dieu en Lui. Il y a 

principalement deux clans qui se forment et s’opposent sur la question 

de Celui qui a guérit l’aveugle de sa cécité. Ils veulent tellement avoir 

raison les uns par rapport aux autres, qu’ils en oublient de contempler 

Celui qui passe et manifeste la Soif d’Amour du Père. 

Ce chemin vers Pâques 2020, restera gravé dans ma mémoire. Pour vivre 

un temps de jeûne, je suis servi ! Et pas vraiment dans le sens où je 

pouvais m’y attendre. Je suis privé de tellement de contacts qui se 

résument actuellement aux appels téléphoniques et aux médias virtuels. 

Est-ce que je reconnais Sa Présence et Son Passage au cœur de cette 

ascèse de relation qui se présente à moi ? Comment est-ce que je réagit à 

ce nouvel état de vie ? Dans quel camps est-ce que je me situe par rapport 

à ce confinement : Pour ? Contre ? Est-ce que je ne parle plus que de 

cela ? 

Ou bien, je me réjouis de passer ce temps « au désert » afin de 

reconnaître Sa présence… Je pense à : toutes les actions qui se mettent 

en place pour soutenir et entourer tout le personnel soignant ; les 

rendez-vous de communion dans la prière ; les solidarités très concrètes 



et locales ; la sève qui monte dans notre belle nature ; le chant des 

oiseaux ; le lever de soleil ce matin et la rosée qui l’accompagne ; le calme 

dans nos rues ; les messages d’humour qui circulent sur les ondes ; …  

Et comment faire pour Le reconnaître aussi dans toutes les situations 

douloureuses qui sont la conséquence de ce confinement : les tensions 

dans les chaumières trop confinées ; les pertes d’emplois ; les deuils qui 

sont plus difficiles à vivre suite aux exigences de confinement ; les 

tensions et stress qui font surface ; … Père donne-moi de ne rester 

indifférent d’aucune de ces situations et de te les confier tout 

simplement et d’agir personnellement si cela m’est possible. 

Oui, qu’il est beau Ton passage au milieu de notre temps de désert ! 

Comme c’est bon de découvrir que tu as soif de ma présence au point de 

Te rendre présent à moi !  

Proposition de prière :  
Jésus, toi qui ne reste indifférent aucune situation de souffrance, je te confie 

toutes les celles et tous ceux qui vivent avec une grande difficulté ce confinement 

imposé. Qu’au cœur de cette situation ils aient l’occasion de Te rencontrer, et de 

découvrir petit-à-petit Ta Paix… 
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