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CHRIST EST RESSUSCITE !

Evangile du dimanche de l’Aveugle-né Jean 9, 1-38
Vous entendez sans doute vos parents et leurs amis discuter au sujet de
l’épidémie. Il semble impossible de savoir quoi penser, de discerner qui
a tort, qui a raison. Nous vivons une période de confusion voire de
division.
Mais cette période n’est pas une punition, de même que l’aveugle de
l’évangile n’est pas aveugle à cause de ses péchés mais pour que les
œuvres de Dieu se manifestent. Comment ? En nous ouvrant les yeux !
L’aveuglement n’est pas seulement l’incapacité des yeux à voir ce qui
nous entoure mais également l’incapacité à voir ce que Dieu nous
montre. Il y a comme un écran, un filtre entre Dieu et nous, qui nous
empêche de le voir, de le rencontrer.
L’expression « ouvrir les yeux » a plusieurs significations.
J’ouvre les yeux (je m’éveille, je regarde en redoublant d’attention, je
découvre des choses que je n’avais pas remarquées auparavant, que je
refusais de voir) et on m’ouvre les yeux (on me fait découvrir la vérité,
Dieu par son Esprit saint me révèle l’unique Vérité).
Comme toujours l’Homme et Dieu coopèrent : Dieu m’ouvre les yeux et je
dois moi-même les ouvrir. Dieu nous ouvre les yeux sur la situation
dramatique de la Terre, de la Création, de la société. Dieu nous donne son
Esprit saint pour voir vraiment car tout seul c’est bien difficile.
Il ne s’agit pas seulement de la vision au premier degré mais également
de la vision au second degré.
L’Aveugle-né retrouve, certes, la vue : quel bonheur, quel cadeau de voir !
Mais le Christ lui fait surtout cadeau de la foi.
C’est l’Esprit qui donne les yeux de la foi afin de voir le Christ, reconnaître
que le Christ est Dieu.
Alors les doutes, les débats, les divisions s’envolent. Dieu devient
l’évidence, l’extrême clarté, la Lumière !
L’Aveugle-né ne répond pas aux questions qu’on lui pose, il ne discute
pas : qui, quoi, comment ?
Pour lui, c’est évident. L’homme qui lui a ouvert les yeux, est Dieu !
Il s’agit bien de ce que le prêtre dit avant la lecture de l’évangile : « Fais
luire dans nos cœurs la lumière de l’intelligence et ouvre les yeux de
notre esprit afin que nous comprenions ton message évangélique ».

Les belles choses de la vie !
En France, près de 1,7 million de personnes sont
atteintes de troubles de la vision dont 10 000 jeunes
scolarisés. De nombreux bénévoles, professionnels,
donateurs, s’engagent au sein d’associations pour
une plus grande inclusion sociale et économique de
ces personnes. Leurs actions sont nombreuses :
-édition de livres et création d’outils éducatifs en
braille, adaptation des supports pédagogiques
-accessibilité numérique, outils informatiques
adaptés
-chiens guides d’aveugle
-formation d’instructeur de locomotion
-accessibilité des bâtiments publics, des commerces,
dans les transports : accessibilité des arrêts de bus,
des quais de gare, informations sonores, applications
numériques d’aide aux déplacements, feux rouges
sonores
-accès à la culture, aux loisirs et au sport :
audiodescription, création d’images, de tableaux en
relief
-soutien à la recherche pour les maladies de la vue

La piscine de Siloé à Jérusalem aujourd’hui

Retrouve la suite de la vie de sainte Odile !
Aujourd’hui les pages 9 et 10 !

Ecoute le témoignage d’Yvan, leader de
l’équipe de foot de cécifoot :
https://youtu.be/MPbShsIlaHw

