
La lecture permet de mettre en évidence les luttes 
auxquelles nous sommes confrontés entre le bien et 
le mal, le pouvoir et l'impuissance, les pauvres et les 
riches, les classes supérieures et les classes 
inférieures, les maîtres et les scribes, les humbles et 
les pauvres, l'exclusivité et le racisme, la minorité et 
la majorité, le péché et la sainteté, les ténèbres et la 
lumière, l'aveuglement et l'ouverture. Ce sont là 
quelques-unes des catégories dont nous faisons 
l'expérience dans la société où nous vivons. Les 
Pharisiens, qui ont le privilège du statut et du respect 
dans la société, en particulier dans la pratique de la 
foi, ont eu le plus de mal à accepter Jésus, ses paroles 
et son action. Les Pharisiens ont vu une violation de 
la loi dans le fait que l'aveugle a vu un prophète qui 
l'a guéri et réconforté, même le jour du Sabbat.  

 
 
Nous pouvons tomber dans les ténèbres, mais 
dès que nous reconnaissons et que nous voulons 
revenir à la lumière, c'est la joie de Dieu de 
rétablir la lumière au sein de notre aveuglement. 
 
 

« Je te livrerai les trésors des ténèbres, les 
richesses dissimulées, pour que tu saches 
que Je suis le Seigneur, celui qui t’appelle 

par ton nom, moi, le Dieu d’Israël. » 
(Isaïe 45, 3) 

 
Dieu nous appelle à sortir de nos ténèbres, 
nous débarrasser de nos yeux bandés et à 

vivre dans la lumière de Jésus, qui nous 
montre le chemin, la vérité et la vie. 

Chant de réflexion :  
Saintes Ténèbres (John Michael Talbot). 

 
 
 

Carême 2023 

Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous imaginons comment l'aveugle a ouvert les yeux à la lumière 
de la foi, à savoir que Jésus était le fils de l'homme.  

« Crois-tu au Fils de l’homme? » 
(Jean 9:1-41) 
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« Réparer pour recréer la vie ensemble ». 
Dimanche de Laetare 

Chant d'ouverture :  Béni soit le Seigneur (Dan Schutte, SJ) 
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Un cadeau de Sr. Choi Hae Young, 
RSCJ - Province de Corée 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAeCzCDb9NQ
https://www.youtube.com/watch?v=KMPC1K0GxBg
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Questions pour la Réflexion : 

 

• Où se trouve la lumière dans ce qui se passe dans le 
monde aujourd'hui ? 

• Qu'est-ce qui caractérise mes ténèbres ? 
Ai-je peur de mes ténèbres ? 

• Suis-je capable de les toucher et de les reconnaître ? 

• Sommes-nous aussi semblables à l'aveugle de 
l'Évangile qui reçoit la vue de Jésus ? 

• Comment pouvons-nous participer à la mission de 
Jésus de guérir le monde ? 

• Comment pouvons-nous apporter la guérison 
provenant de nous-mêmes et de notre communauté 
au monde ? 

• Est-ce que je vois la beauté de la création et est-ce 
que j'entends les cris de la terre et des pauvres?  

 
 

 
Prière de Clôture : Prière d'Écoute (LSM Prayer Book, page 12) 

 

Très sainte Trinité, Créateur, Sauveur et Ruah,  
Par ta Parole de vie 
Tout a été et est créé, 
Tout a été racheté et est appelé à la rédemption,  
Tout était uni dans ton dessein d'amour et est appelé à vivre en communion. 
A cause de toi, chère Trinité, 
Toute la création est un exercice constant d'écoute de Ta Parole 
Pour que nous puissions incarner la Parole dans nos propres vies. 
Apprends-nous donc à écouter vraiment 
Ta création et ta Parole créatrice. 
Rappelle-nous que Ta Parole est présente et peut  
être entendue en chaque être vivant.  
Puissions-nous écouter et apprendre de Ton message présent  
dans toute la nature. 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs et enseigne-nous la force et le courage 
afin que nous puissions entendre la douleur et la souffrance de notre soeur  
la terre et celle des plus touchés par la crise socio-environnementale. 
Amen. 

 
 

 Aujourd'hui, c'est le Dimanche de Laetare, "Réjouissez-vous !” 
 Comme nous le rappelle le Pape François dans Laudato Si,  

« Vraiment, on peut faire beaucoup ! » (LS). 

 

Era, Ha Trang, Lena, Mitch, Sartika, et Viany 
Avec l'assistance de Iraida Sua-an rscj  

Noviciat ASIANZ (Philippines) 
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Chant de Clôture :  La Recherche de l'Esprit (Janet Stuart,RSCJ) 

 

https://drive.google.com/file/d/1MrUlwe7W6PuY_JnuGynJfswOSc1Zh02H/view
https://www.youtube.com/watch?v=7IpRaXVsuSk

