
                                                 

Évangile selon Saint Jean 9,1-41 : 

 

 

 
Au sens spirituel que Jésus lui donne, l’expression « recouvrer la vue » signifie se 
convertir à Lui et se mettre à sa suite.                                                                                                   
Jésus nous demande d’accepter de faire ce qu’il dit avant de vouloir vérifier 
auparavant s’Il a raison de le demander.                                                                                     
C’est un acte de confiance, une renonciation à prétendre juger, à l’aune de notre 
lumière personnelle, s’il est bon de lui obéir. Alors, nous étant mis à son école, 
par l’expérience, nous découvrons qu’Il est vraiment la lumière du monde. Je ne 
peux voir la lumière de Dieu qu’à la condition de cesser de me considérer moi-
même comme une lumière.  
Aujourd’hui, à nous, baptisés, cette démarche nous est proposée dans le 
sacrement de pénitence, source de toute miséricorde.          
 

                « Pour voir la lumière de Dieu, éteignons notre petite chandelle » 

 

 

Prière  

Seigneur, ta lumière est notre vie. 
Aujourd’hui encore, donne-nous de l’apercevoir, de la recevoir, de la 
recueillir, même en petits éclats. Qu’elle nous soit comme une clarté qui en 
nous se lève et repousse nos obscurités. Donne-nous d’être aujourd’hui les 
uns pour les autres des reflets de ta lumière, toi qui tires de leur nuit les 
aveugles, de leur geôle les captifs, de leur cachot les habitants de l’ombre. 
Dans le nom de Jésus-Christ, lumière, grâce et vérité, Amen. 
 
Concrètement  
 

• Il ne suffit pas que la lumière soit émise, il lui faut être reçue ; suis-je en 
état de réception de la Lumière du monde qu’est Jésus ?  

• Pendant cette semaine, je prends le temps de discerner ce qui fait 
obstacle, en moi, à la lumière de Jésus, 

• Je prends garde à ne pas, comme les pharisiens, nier l’évidence de la 
toute-puissance de Jésus qui guérit l’aveugle. Je ne me laisse pas 
aveugler par la « brillance » de notre monde 

•  Je garde confiance et je vis le sacrement de réconciliation qui me remettra 
dans la pleine lumière de Dieu. 
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Guérison de l’aveugle-né.  
     

   Jésus leur dit : 
“Tant que je suis dans le monde, 

Je suis la lumière du monde“ 
 

 


