
4ème DIMANCHE DE CAREME
19 mars 2023 – Année A

Réjouis-toi, Jérusalem ;
Vous tous qui l’aimez, rassemblez-vous.
Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse ;
Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation.

Chers frères et sœurs,
Comme cela fait du bien à l’âme, n’est-ce pas, que cette invitation à la joie !
Oui, avec tout l’Église, que nous aimons, la Jérusalem nouvelle, nous sommes en effet invités à nous 
réjouir alors que, de fait, nous pourrions être dans la tristesse en voyant que beaucoup l’ont quittée, 
abandonnée et que certains même tentent par tous les moyens de la faire disparaître.

Quand et pourquoi sommes-nous donc invités à jubiler et à nous rassembler ?

- Quand ? 
Bien sûr, pleinement à Pâques et plus précisément lors de la veillée pascale, mais nous y sommes déjà 
invités maintenant car nous nous approchons de cette solennité… nous sommes à mi-parcours du 
Carême !
D’où ce Dimanche dit de la joie « laetare » et ses ornements roses.

- Pourquoi sommes-nous donc invités à jubiler et à nous rassembler maintenant et plus encore à Pâques ?
Parce que les scrutins que nous célébrons marquent l’avancée des catéchumènes vers Pâques, c’est-à-dire 
le jour où leur baptême va ouvrir les yeux à des milliers de personnes à travers le monde., 
L’Église que nous aimons, la nouvelle Jérusalem va s’agrandir considérablement  avec ces nouveaux 
enfants de lumière qui vont pouvoir rayonner de la foi dans leur famille, leur ville ou village, leur lieu de 
vie professionnelle ! 
178 baptêmes d’adultes auront lieu cette année dans notre diocèse dont 4 pour notre paroisse.

Merveilleuses lectures bibliques que celles que nous avons entendues qui vous ont fait entendre ce qui va 
vous arriver en cette église, chers catéchumènes…

Comme le Seigneur l’a manifesté en mettant de la boue sur les yeux de l’aveugle avant qu’il aille se laver 
à la piscine de Siloë, vous qui êtes de la descendance d’Adam et Eve façonnés dans la même glaise et 
marqués par le péché originel qui a rendu l’homme aveugle, vous allez donc être recréés par l’eau du 
Baptême, vous allez pouvoir vous ouvrir à la lumière qu’est le Christ par le don de la foi théologale.

Comme l’a évoqué la 1ère lecture, vous allez aussi être oints de l’huile sainte afin que l’Esprit du Seigneur, 
l’Esprit Saint s’empare de vous, vous consacre prêtres, prophètes et rois !

Joie qui est donc la vôtre de voir ce jour qui approche, joie qui est aussi la nôtre de pouvoir vous entourer 
et accompagner dans cette marche vers le jour de votre recréation, de votre nouvelle naissance à la Vie !

Merveilleuses lectures bibliques donc qui nous rappellent, si besoin est, combien le baptême est un 
événement extraordinaire, mais merveilleuses lectures qui sont aussi porteuses d’une exigeante leçon 
pour nous les baptisés…

- En effet la 1ère lecture nous a rappelé qu’à l’instar de Samuel, nous qui avons déjà reçus l’onction, nous 
avons à avoir le regard de Dieu sur les catéchumènes, c’est-à-dire, à ne pas regarder leur apparence mais 



leur cœur, leur cœur qui attend avec impatience de pouvoir s’entendre dire « désormais tu es mon fils 
bien-aimé, en toi je mets tout mon amour »
Le 1er livre de Samuel nous a également rappelé que – comme cela fut dit à Jessé - nous ne pourrons pas 
nous mettre à table (à la Table eucharistique pascale j’entends) si auparavant nous n’avons pas présenté 
au Seigneur ces catéchumènes afin qu’ils reçoivent l’onction du Baptême et de la Confirmation. Bien sûr 
ce seront principalement leurs parrains et leurs marraines qui le feront concrètement en s’approchant de la 
cuve baptismale. Mais cela n’aurait pas de sens qu’ils le fassent sans notre présence puisque le visage 
local de l’Église de laquelle ils vont devenir les membres est composé de chacun de nous.

- Merveilleuses lectures biblique mais aussi lectures exigeantes comme nous le constatons avec cet 
Évangile où nous avons vu dans ce long récit comme une disproportion entre le peu de versets rapportant 
la guérison de l’aveugle-né et le grand nombre de versets consacrés par saint Jean à rapporter le fait qu’au 
lieu d’être source de grâce lumineuses pour tous, elle fut pour bon nombre de pharisiens une occasion 
d’enténèbrement dramatique et pour ses parents une espèce de statu quo qui les a finalement privés de la 
joie de voir leur fils guéri !
Pourquoi cet enténèbrement ? parce que - commentait le grand prédicateur le Père Louis Bourdaloue  - 1

leurs intérêts propres l’emportèrent… 
Les uns considérèrent en effet ne rien avoir à recevoir de ce mendiant, et surtout pas de leçon.
Et les autres, en particulier ses parents, considérèrent qu’ils risquaient d’être dérangés dans leur confort. 
Les uns comme les autres passèrent par conséquent à côté de ce qui aurait pu tant leur apporter, comme 
nous allons le voir dans quelques instants.
Oui, il y a donc un risque de passer à côté des grâces pascales si l’on organise notre Carême et Pâques 
autour nos intérêts propres et déconnectés de ce cheminement des catéchumènes, pensant ne rien à 
recevoir d’eux ou ne voulant pas voir notre vie un peu bousculée par eux.
Vous l’avez bien noté je pense : toute la liturgie du Carême est construite autour de cette préparation aux 
baptêmes de la nuit de Pâques et au renouvellement que nous ferons nous aussi des promesses de notre 
Baptême.
C’est donc un beau cadeau que vous nous faites d’être là devant nous, car vous rendez plus facile la prise 
en compte des grâces propres à ce temps du Carême et de Pâques.

Voyons donc concrètement les grâces que cet aveugle-né pouvait apporter à son entourage dans la foulée 
de sa guérison afin de bien saisir celles qui sont attachées pour nous aujourd’hui à votre avancée vers le 
Baptême et votre baptême. 
Je reprends ce que disait le Père Bourdaloue.

 - Le 1er apport de l’aveugle provient de la sincérité de son témoignage. De fait, les pharisiens eurent beau 
le questionner et l'interroger : parce que la vérité ne se dément jamais et qu'elle est toujours la même, ils 
ne purent l'embarrasser, ni le faire tomber en aucune contradiction. 
Cette sincérité aurait pu, aurait dû les aider à découvrir Celui qui est la Vérité et donc les faire cheminer 
dans la foi.
Il en est de même pour nous : Si la foi de l’Église et des baptisés fait partie de l’héritage que reçoivent les 
catéchumènes – et on leur transmettra tout à l’heure le Credo – la fraicheur et la sincérité de leur 
démarche fortifie et illumine de joie la foi des « anciens »…
Notre foi aura donc grandement à y gagner à vous entourer pour votre baptême.
D’ailleurs concrètement, lors de la veillée pascale, c’est vous qui ferez les premiers Profession de foi. Et 
c’est seulement après votre baptême que nous serons invités à le faire à notre tour, fort du témoignage que 
vous aurez rendu devant nous !
C’est vrai qu’une veillée pascale où il n’y a pas de baptême d’adulte n’a pas la même portée. Et cette 
année nous aurons la grâce d’en avoir donc 4 !

 Œuvres complètes de Bourdaloue, Gattier édition, 1864. Volume II. Dominicales. Homélie sur l’aveugle-né.1



- Le 2ème apport de l’aveugle provient du fait – nous dit Bourdaloue – de la générosité de son témoignage.
En vain les pharisiens usent de menaces envers ce pauvre. Ils peuvent intimider ses parents ; mais pour 
lui, il ne craint rien, et continue toujours à tenir le même langage. Générosité qui humiliait ces esprits 
superbes, mais qui condamne encore bien davantage la faiblesse d'un million de chrétiens, persuadés de 
la vérité, et néanmoins lâches et timides quand il s'agit de la défendre et de l'appuyer.
Là encore, parce qu’avec leur Baptême ils reçoivent aussi la Confirmation, en assistant à la Confirmation 
des néophytes, nous serons «  renvoyés » à notre propre Confirmation et au zèle apostolique que nous 
avons mais que nous pouvons et devrions bien évidement intensifier avec plus de générosité encore au 
terme du temps pascal avec la Pentecôte !
C’est par conséquent une belle occasion à saisir pour vous et nous d’ouvrir nos cœurs à l’Esprit Saint 
pour ne pas être lâches et timides quand il s'agit de défendre et appuyer la vérité de la foi !
Ainsi notre Seigneur, parce que nous n’aurons pas eu honte de lui et de ses paroles, n’aura pas honte de 
nous, quand il viendra dans la gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges, pour reprendre ses 
propos rapportés par St Luc.2

- Le 3ème apport de notre aveugle, c’est celui d’un témoignage convaincant. C'est une chose digne 
d'admiration qu'un pauvre sans étude et sans connaissance raisonnât contre des docteurs d'une manière à 
leur fermer la bouche. Les plus savants théologiens n'auraient pas fait de réponses plus solides qu'il en fit 
à tout ce qu'on lui objecta. Telle est la victoire de la foi, et c'est ainsi qu'elle a triomphé et qu'elle 
triomphe de toute la sagesse du monde.
Oui, chers catéchumènes, même si je me suis efforcé de vous expliquer les rudiments du catéchisme et 
que vous allez vous efforcer d’expliquer un certain nombre de ces vérités à ceux que vous rencontrerez, 
votre seul baptême vaudra bien des homélies  ! Pourquoi interdit-on de baptiser dans certains pays de 
persécution religieuse ? parce que le fait que des incroyants ou des croyants d’autre religion demandent le 
baptême rend un témoignage fort sur qui est Jésus et ce qu’il fait pour nous sauver !
En assistant à votre baptême, nous aurons sous les yeux 4 résurrections ! comme le disaient le Psaume et 
la 2ème lecture : l’eau du baptême vous fera revivre et relever d’entre les morts. 

- Le 4ème apport de notre aveugle est celui rendu par la constance de son témoignage. Il persiste toujours à 
glorifier son bienfaiteur, et à publier le bienfait qu'il en a reçu. Les pharisiens le chassent avec ignominie 
de la synagogue ; mais il n'en est que plus attaché à Jésus-Christ. Il l'adore comme son Dieu, il embrasse 
sa loi. S'il n'eût pas été plus ferme que nous, il eût bientôt démenti, par une honteuse et criminelle 
inconstance, ce qu'il venait d'affirmer par une juste confession. Une constance qui l’amènera à devenir 
saint Sidoine, évêque d’Aix en Provence.
D’où la litanie des saints lors des baptêmes : un rappel bienvenu du plan de Dieu pour ses baptisés ! car 
n’en doutez pas, ce ne sera pas fini avec votre baptême  : il vous restera à devenir saints par votre 
constance !

Tenons-nous-en à la foi de Jésus-Christ, tenons-nous-en à son Église, puisque la foi de Jésus-Christ n'est 
nulle part ailleurs que dans son Église, concluait Bourdaloue !

Restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! écrivit – souvenez-vous - Benoît XVI dans son 
testament spirituel ajoutant, Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie - et l'Église, avec 
toutes ses insuffisances, est vraiment son corps.

Oui, cet Évangile illustre la grâce qui vous est faite à vous chers catéchumènes qui allez vivre ce qu’a 
vécu cet aveugle-né, mais il illustre également la grande grâce qui nous est faite de pouvoir vous 
accompagner par ce Carême jusqu’à votre baptême lors de la veillée pascale et par la suite encore, je 
l’espère !

Que notre âme bénisse le Seigneur de nous offrir ainsi ces grâces pour que nous nous conduisions comme 
des enfants de lumière en faisant de nos vies de beaux pèlerinages de foi marqués par ces étapes à ne pas 
manquer que sont les baptêmes de la nuit de Pâques.

 Lc IX, 262



Ainsi nous parviendrons sans encombre à traverser les ravins de la mort en ne craignant aucun mal, 
grâce et bonheur nous accompagnant tous les jours de notre jusqu’au jour où, arrivés au terme de la 
route, notre Bon Pasteur nous fera rejoindre Notre Dame, Saint Joseph, la Samaritaine Sainte Photine et 
donc notre aveugle-né saint Sidoine pour la Gloire de son Père et notre plus grande joie !
Alors nous exulterons dans la Jérusalem céleste, vous serez rassasiés de consolation.

Amen ! Ainsi soit-il !
PRIERE UNIVERSELLE

19/03/23 - année A

Prions pour la Sainte Église de Dieu.
Demandons au Seigneur de soutenir les évêques, prêtres et diacres dans leur 
ministère, afin que par les sacrements qu’ils célèbrent les âmes puissent être 
abondamment touchées par sa grâce.

Prions pour tous ceux et celles qui se préparent à naître à la Vie nouvelle dans le 
Christ par le sacrement du Baptême, en particulier Nathan, Simon et Calista qui 
viennent de faire leur 2ème étape et Aline, Guillaume, Rohan et Paul qui feront leurs 
2ème scrutins à la messe de 11h00.
Implorons du Seigneur son soutien pour qu’ils avancent dans la confiance et la joie 
vers le Baptême, sacrement du don de la Foi.

Prions pour tous ceux et celles qui souffrent de cécité spirituelle dans leur cœur et 
dans leur âme.
Demandons au Seigneur de venir à eux afin que par sa miséricorde ils retrouvent la 
sainteté de leur Baptême et vivent dans la joie de la foi en enfants de lumière



Prions les uns pour les autres.
Confions au Seigneur notre désir d’accompagner les catéchumènes vers leur baptême 
ainsi que notre désir de pouvoir renouveler avec eux, lors de la veillée pascale, nos 
engagements de baptisés.


