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Chers	Frères	et	Sœurs	dans	le	Christ,	
	
Nous	voici	sur	le	seuil	de	ce	nouveau	Jour	du	Seigneur.	Comme	des	navigateurs	scrutant	le	ciel	et	
l’horizon,	nous	contemplons	le	paysage	qui		nous	est	donné	à	voir	depuis	notre	embarcation.	
Aujourd’hui,	je	vous	propose	que	nous	nous	laissions	guider	dans	notre	navigation,	par	le	Souffle	
de	la	Parole	Divine.	
Pour	 entrer	 dans	 ce	 temps	 de	 partage	 et	 de	méditation,	 je	 nous	 invite	 à	 nous	 laisser	 unir	 par	
l’Esprit	Saint,	dans	cette	belle	prière	à	laquelle	Enzo	BIANCHI1	invite	son	«	Très	cher	Giovanni	»	:	
	

« Notre Dieu, Père de la lumière, tu as envoyé dans le monde ton Fils Parole faite chair pour te 
manifester à nous les hommes. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions rencontrer 
Jésus Christ dans cette Parole qui vient de toi ; afin que nous la connaissions plus profondément et 
qu’en la connaissant, nous l’aimions plus intensément pour parvenir ainsi à la Béatitude du Royaume. 
Amen » 
	

Entraînés	 par	 l’Esprit	 Saint,	 écoutons	 ensemble	 cette	 Parole	 du	 Seigneur	 que	 nous	 recevons	 en	
Église	:		

 
Dimanche 22 mars 2020 - 4ème Dimanche de Carême, de Lætare 

 

PREMIÈRE LECTURE TIRÉE DU CHAPITRE 16  
DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL 

(1 S 16, 1b.6-7.10-13a : texte en italique et en gras) 
 
« 01 Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps encore seras-tu en deuil à 
cause de Saül ? Je l’ai rejeté pour qu’il ne règne plus sur Israël. Prends une corne 
que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai 
vu parmi ses fils mon roi. » 
02 Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le 
Seigneur reprit : « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un 
sacrifice au Seigneur. 
03 Tu convoqueras Jessé au sacrifice ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois 
faire et tu me consacreras par l’onction celui que je te désignerai. » 
04 Samuel fit ce qu’avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens 
de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent : « Est-ce pour la 
paix que tu viens ? » 
05 Samuel répondit : « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au 
Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et 
ses fils, et les convoqua au sacrifice. 
06 Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui 
le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 
07 Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes 
regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 

                                                        
1	in	Enzo	Bianchi,	Prier	la	Parole,	Une	introduction	à	la	lectio	divina,	Ed.	Abbaye	de	Bellefontaine,	Coll.	Vie	monastique	n°15,	
1996,	pp.	83	
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08 Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non 
plus que le Seigneur a choisi. » 
09 Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le 
Seigneur a choisi. » 
10 Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a 
choisi aucun de ceux-là. » 
11 Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il 
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » 
12 Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. 
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 
13 Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se 
mit en route et s’en revint à Rama. » 
 
– Parole du Seigneur.   

 
LECTURE DU PSAUME 22 (23) 

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
 
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
03 et me fait revivre ; *  
il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 
 

04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, *  
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 

05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; *  
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; *  
j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

 
DEUXIÈME LECTURE TIRÉE DU CHAPITRE 5 

DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE, AUX ÉPHÉSIENS  
(Ep 5, 8-14 : texte en italique et en gras) 

 
« 01 Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. 
02 Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même pour 
nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable odeur. 
03 Comme il convient aux fidèles la débauche, l’impureté sous toutes ses formes et 
la soif de posséder sont des choses qu’on ne doit même plus évoquer chez vous ; 
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04 pas davantage de propos grossiers, stupides ou scabreux – tout cela est 
déplacé – mais qu’il y ait plutôt des actions de grâce. 
05 Sachez-le bien : ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui sont de 
vrais idolâtres – ne reçoivent d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu ; 
06 ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela attire la colère 
de Dieu sur ceux qui désobéissent. 
07 N’ayez donc rien de commun avec ces gens-là. 
08 Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière ; 
conduisez-vous comme des enfants de lumière – 
09 or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – 
10 et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. 
11 Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 
bon ; démasquez-les plutôt. 
12 Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. 
13 Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, 
14 et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, 
ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 
15 Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais 
comme des sages. 
16 Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. 
17 Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du 
Seigneur. 
18 Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; soyez plutôt remplis de 
l’Esprit Saint. 
19 Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le 
Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. 
20 À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
rendez grâce à Dieu le Père. 
21 Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres ; 
22 les femmes, à leur mari, comme au Seigneur Jésus ; 
23 car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme, pour l’Église, le Christ est la 
tête, lui qui est le Sauveur de son corps. 
24 Eh bien ! puisque l’Église se soumet au Christ, qu’il en soit toujours de même 
pour les femmes à l’égard de leur mari. 
25 Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé l’Église, 
il s’est livré lui-même pour elle, 
26 afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l’eau baptismale, 
accompagné d’une parole ; 
27 il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, 
ni ride, ni rien de tel ; il la voulait sainte et immaculée. 
28 C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme : comme leur 
propre corps. Celui qui aime sa femme s’aime soi-même. 
29 Jamais personne n’a méprisé son propre corps : au contraire, on le nourrit, on 
en prend soin. C’est ce que fait le Christ pour l’Église, 



4 

Mac SSD:Users:admin:Jean-Luc:Dossier JLuc Principale Sauvegarde depuis 200612:District Val de Cèze:COVID-19 - Crise et 
perspectives:Journal de bord de la barque - Covid 2020:5 - Nouvelles de la Grande Traversée - Samedi 21 & dimanche 22 mars 2020.doc 

30 parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l’Écriture : 
31 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
32 Ce mystère est grand : je le dis en référence au Christ et à l’Église. 
33 Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, 
et la femme doit avoir du respect pour son mari. » 
 
– Parole du Seigneur.   
 
 

LECTURE DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 
Le chapitre 9 (Jn 9, 1-41) 

 
« 01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il 
soit né aveugle ? » 
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les 
œuvres de Dieu se manifestent en lui. 
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la 
nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. 
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
06 Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, 
07 et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. 
08 Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
09 Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est 
quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » 
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11 Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée 
sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis 
lavé ; alors, j’ai vu. » 
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 
13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les 
yeux. 
15 À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » 
16 Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 
puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un 
homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient 
divisés. 
17 Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il 
t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » 
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18 Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que 
maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses parents 
19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né 
aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il voie ? » 
20 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né 
aveugle. 
21 Mais comment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert 
les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour 
s’expliquer. » 
22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci 
s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui 
déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. 
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
24 Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait été 
aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, que cet 
homme est un pécheur. » 
25 Il répondit : « Est-ce un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je 
sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » 
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
27 Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi 
voulez-vous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, 
devenir ses disciples ? » 
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que 
nous sommes les disciples. 
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où 
il est. » 
30 L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas 
d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. 
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et 
fait sa volonté, il l’exauce. 
32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un 
aveugle de naissance. 
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu 
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils 
de l’homme ? » 
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que 
ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
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40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui 
dirent : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; 
mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
	
	
Je	vous	partage	ma	méditation		
	
Nous	voici	sur	le	seuil	de	ce	nouveau	Jour	avec	le	Seigneur.	Comme	des	navigateurs	au	petit	matin,	
scrutant	 le	 ciel	 et	 les	 flots	 depuis	 leur	 magnifique	 vaisseau-Terre.	 Nous	 avançons	 peu	 à	 peu,	
lentement,	au	Souffle	du	Vent	de	l’Esprit.	C’est	Lui	qui	anime	notre	petit	navire	dans	l’aujourd’hui	
du	présent	de	l’Homme	et	dans	le	Temps	&	l’Heure	de	Dieu.	
	
1	-	C’est	une	«	première	»	pour	moi	!		
	
Tout	est	inédit.	Je	ne	connais	pas	les	prévisions	d’accostage.	Je	sais	seulement	que	la	mer	est	forte,	
que	les	flots	sont	impétueux	par	moments,	que	les	creux	peuvent	être	profonds,	que	la	souffrance	
et	la	douleur	font	elles	aussi	partie	de	la	traversée,	que	l’équipage	des	humains	est	sur	le	pont	du	
vaisseau	Planète-Terre-Solidaire,	que	tout	le	monde	a	sorti	son	ciré	pour	affronter	le	gros	temps,	
que	 les	 gestes	 de	 fraternité	 et	 de	 solidarité	 sont	 plus	 forts	 que	 les	 gestes	 d’égoïsme	 et	 de	
destruction,	que	 les	membres	conscients	et	 compétents	du	navire	 sont	au	chevet	des	membres	
malades,	que	les	actes	de	dons	transcendent	les	frontières	et	les	barrières,	que	la	conscience	des	
liens	 d’interdépendance	 grandit	 jour	 après	 jour	 grâce	 aux	 personnels	 qualifiés	 et	 aux	 moyens	
technologiques	déployés.		
	
Il	est	un	événement	singulier	qui	tout	à	coup,	en	l’espace	de	quelques	mois,	dévoile	aux	yeux	des	
membres	de	notre	équipage	que	tous,	nous	sommes	solidaires,	dans	la	souffrance	comme	dans	la	
joie,	 dans	 la	 douleur	 comme	 dans	 la	mort,	 dans	 la	 fragilité	 comme	 dans	 l’action	 concertée	 de	
coopération	planétaire.	Sur	la	mer	agitée,	nous	sommes	tous	revêtus	des	gilets	de	sauvetage	qui	
nous	unissent	les	uns	aux	autres,	sur	le	fragile	esquif	de	notre	unique	navire.	Notre	vie	dépend	les	
uns	des	autres.	Nous	n’avons	pas	de	bateau	de	rechange,	ni	de	canots	de	sauvetage.	
	
Par	 l’expansion	 d’un	 tout	 petit	microbe,	 qui	 porte	 la	mort	 à	 l’homme	qu’il	 colonise,	 nous	 nous	
découvrons	appartenir	à	la	même	Humanité,	nous	nous	reconnaissons	revêtus	de	la	même	dignité	
d’Être-Humain-à-sauver,	de	Famille	à	conduire	à	Bon	Port.	Le	virus	nous	a	synchronisés	les	uns	aux	
autres	et	nous	a	engagés	dans	un	même	combat	solidaire	pour	la	Vie.	
	
Nous	 nous	 reconnaissons	 membres	 d’une	 seule	 et	 même	 famille,	 composée	 elle-même	 d’une	
infinie	 diversité	 de	 ses	 membres,	 au	 sein	 d’une	 infinie	 variété	 des	 éléments	 qui	 constituent	
l’Unique	Création.	Ceux	qui	se	croyaient	au-dessus	ou	à	part	ou	ailleurs…	se	retrouvent	embarqués	
dans	 le	 même	 vaisseau.	 Nous	 nous	 reconnaissons	 «	libres	 et	 égaux	 en	 dignité	 et	 en	 droits	»	
comme	le	proclamaient	les	signataires	de	la	Déclaration	Universelle	des	Droits	de	l’Homme	le	10	
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décembre	 1948.	 N’est-ce	 pas	 comme	 si	 cette	 déclaration	 prenait	 effet	 maintenant	 pour	 nous,	
d’une	manière	particulièrement	bouleversante	?		
	
Ainsi,	prenons-nous	conscience	de	ce	que	tente	de	nous	faire	entendre	le	Rédacteur-Prophète	du	
Livre	de	la	Genèse,	en	écrivant	son	sublime	et	divin	Poème	de	la	Création.	Nous	pouvons	penser	
que	nous	avons	notre	origine	en	nous-mêmes	et	que	nous	ne	devons	rien	à	personne	;	que	nous	
sommes	auto-suffisants.	Mais	nous	pouvons	aussi	observer,	nos	destinées	singulières	à	la	Lumière	
de	 l’Unique	 Intention	 Divine	 de	 nous	 donner	 son	 Souffle,	 de	 nous	 remplir	 de	 Sa	 Vie,	 de	 Sa	
Tendresse,	 de	 Sa	 Beauté,	 de	 Son	 Désir	 de	 Plénitude	 et	 de	 Paix…	 et	 nous	 constituer	 en	 son	
Universelle	Famille-Humaine	réceptacle	de	Sa	Divine	Bonté.	
	
Aujourd’hui,	à	cette	Heure,	d’une	manière	 imprévue,	 inouïe	et	 inédite,	nous	nous	reconnaissons	
tous	unis	dans	une	 seule	et	même	 fragile	embarcation	pour	un	même	périple	qui	nous	 conduit	
jusqu’au	port	???…	Dieu	seul	sait	où	!		
	
Nous	éprouvons	à	l’unisson	la	même	prise	de	conscience	que	nous	appartenons	au	même	projet	
de	 réalisation	de	 l’Humain	Homme-Femme.	 La	 synchronisation	planétaire	des	événements	nous	
plonge,	ou	nous	élève,	plus	justement,	à	une	plus	grande	conscience	de	la	Beauté	et	de	la	Fragilité	
de	l’Être	Humain	comme	Trésor	ou	Patrimoine	Divin	à	protéger,	à	sauver.	Autrement	dit,	le	danger	
de	la	maladie	qui	provoque	la	mort,	produit	en	nous	l’émergence	d’une	conscience	planétaire	qui	
nous	grandit	solidairement	les	uns	avec	les	autres	et	nous	confère	une	Divine	Dignité	à	protéger	et	
à	déployer.	
	
Comme	 me	 disait	 Rémi,	 mon	 neveu,	 «	peut-être	 en	 avions-nous	 rêvé,	 le	 virus	 l’a	 fait	»,	 pour	
paraphraser	 un	 célèbre	 slogan	 publicitaire.	 C’est	 le	 minuscule	 grain	 de	 sable	 qui	 bloque	 les	
rouages	d’un	système-mondialisé-débridé.	Ce	microbe	nous	propulse	dans	une	égale	condition	de	
dépouillement,	 dans	une	égale	 fragilité,	mais	 aussi	 dans	une	égale	dignité	 et	 une	égale	beauté,	
tous	orientés	 vers	une	 commune	destinée.	Nous	 comprenons	 alors	que	 c’est	 ensemble,	 en	une	
Humanité-solidaire	et	fraternelle,	que	nous	arriverons	à	bon	port.		
	
Ce	matin,	 j’ai	une	pensée	qui	se	tourne	vers	toutes	les	personnes	de	notre	Humanité	:	celles	qui	
sont	décédées	des	suites	de	maladie,	d’accident,	de	guerre,	de	violence,	d’injustice,	de	misère,	de	
jalousie,	d’égoïsme,	de	pauvreté,	de	fragilité,	de	convoitise,	de	notre	sœur	la	mort	corporelle,	des	
suites	 de	 la	 pandémie	 du	 Covid-19	;	 ma	 prière	 s’élargit	 aussi	 à	 toutes	 les	 personnes	 qui	 se	
dévouent	auprès	des	personnes	les	plus	pauvres	et	les	plus	fragiles,	à	toutes	celles	qui	à	travers	le	
monde	se	dépensent	sans	compter,	se	vident	d’elles-mêmes	au	service	des	malades	et	des	autres	
et	qui,	ce	faisant,	nous	édifient	et	nous	font	lever	la	tête	et	voir	les	champs	blancs	pour	la	moisson,	
comme	Jésus	le	disait	à	ses	disciples	(cf.	Jn	4,	35).	
	
Le	titre	du	journal	Midi	Libre	ce	samedi	matin	était	éloquent	:	MERCI	!	pour	nous	donner	à	voir	les	
photographies	des	équipes	hospitalières	dans	 la	Région	qui	 sont	 à	 la	manœuvre	 sur	 le	 front	de	
l’épidémie.	 «	Levez	 les	 yeux,	 regardez	»,	 dit	 Jésus	 à	 ses	 disciples,	 «	déjà	 les	 champs	 sont	 blancs	
pour	 la	moisson.	»	Disciples	de	 Jésus,	ouvrons	 les	yeux,	 regardons,	 contemplons	 les	champs	des	
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cœurs	qui	se	donnent	pour	sauver	des	vies,	pour	sauver	La	Vie	de	chaque	être	humain	menacé	sur	
notre	vaisseau-planète.		
	
Oui	!	nous	pouvons	nous	tenir	debout	comme	le	sont	les	personnels	soignants	qui	luttent	à	temps	
et	 à	 contretemps	 à	 armes	 inégales	 ou	 même	 désarmés	 et	 qui	 nous	 édifient,	 nous	 élèvent	 et	
élèvent	notre	Humanité	à	Sa	Véritable	Grandeur,	à	Son	Authentique	Beauté.	
	
Oui	!	nous	pouvons	contempler	 le	Souffle	de	Vie,	 la	Dignité	qui	s’expriment	dans	 le	cœur	de	ces	
personnes	 qui	 se	 donnent	 sans	 compter,	 entièrement,	 pour	 soigner,	 pour	 accompagner,	 pour	
guérir,	pour	laisser	partir,	pour	sauver…	ILS	ET	ELLES	SONT	FORMIDABLES	!!!	Avec	enthousiasme,	
nous	partageons	cet	universel	MERCI	!!!	
 
2	–	Ne	sommes-nous	pas	au	cœur	?	
	
En	ces	temps	si	particuliers	où	nous	naviguons	comme	dans	la	brume	ou	le	brouillard,	nous	nous	
frayons	 un	 itinéraire	 imprévu	 sur	 notre	 fragile	 esquif,	 vers	 un	 port	 que	 nous	 n’apercevons	 pas	
encore.	
	
La	Parole	de	Dieu	vient	nous	saisir	là	!	Dieu	s’approche	de	nous	pour	parler	à	notre	cœur.	Dans	ce	
temps	de	repli,	 Il	nous	 fait	 rentrer	en	nous-mêmes,	pour	reconnaître	qu’il	habite	notre	cœur,	 le	
cœur	 humain,	 le	 cœur	 de	 toute	 personne	 le	 cœur	 de	 toute	 Sa	 Création.	 Il	 est	 déjà-là	 et	 nous	
attend	dans	le	silence	de	nos	cœurs.		
	
Ce	 temps	 singulier	 de	 la	 traversée	 que	 nous	 vivons,	 ne	 nous	 permet-il	 pas	 de	 nous	 donner	 du	
temps	pour	 faire	 l’expérience	de	 la	 rencontre	avec	 le	 Seigneur.	Hier	 soir,	 je	pensais	que	 ce	que	
nous	sommes	en	train	de	vivre,	c’est	comme	le	temps	privilégié	d’une	retraite	en	silence.	Là,	nous	
nous	mettons	 à	 l’écart,	 pour	 rentrer	 en	 nous-mêmes	 et	 nous	 ouvrir	 à	 l’accueil	 de	 Sa	 Présence.	
C’est	 un	 moment	 où	 nous	 sommes	 rendus	 plus	 sensibles,	 plus	 ouverts,	 plus	 réceptifs	 à	 la	
résonnance	de	la	Parole	de	Dieu	qui	rencontre	notre	vie,	qui	la	fait	vibrer	et	nous	dévoile	les	signes	
de	l’œuvre	du	Seigneur	dans	notre	pauvre	existence.	
	
Comme	nous	entendions	dimanche	dernier	dans	l’Évangile	selon	St	Jean,	Jésus	dire	à	la	Femme	de	
Samarie,	dans	un	langage	on	ne	peut	plus	clair	:	« 4, 23 Mais l’heure vient – et c’est maintenant – 
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que 
recherche le Père. 
24 Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » 
Oui,	ne	serait-ce	pas	pour	nous	maintenant	que	les	vrais	adorateurs	adorent	le	Père	en	Esprit	et	
Vérité	?!	 Adorer	 en	 esprit	 et	 en	 vérité	!?	 N’est-ce	 pas	 ce	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 vivre	?	
N’est-ce	pas	dans	ce	monde	nouveau	que	nous	entrons	avec	le	Seigneur,	maintenant	?	Ne	vient-il	
pas	nous	façonner,	nous	préparer	au	profond	de	notre	cœur,	par	les	événements	de	notre	vie	qui	
surgissent	dans	l’im-prévu,	dans	l’in-édit,	dans	l’im-possible	?		
	
Face	aux	événements,	aux	tempêtes,	au	tangage,	au	roulis,	inutile	nous	dit	Jésus,	de	chercher	des	
boucs	émissaires,	de	ressasser	des	regrets	sur	lesquels	personne	ne	peut	plus	rien.	Les	choses	sont	
ainsi.	Hier	à	 Jérusalem	avec	 l’aveugle-né,	comme	aujourd’hui	avec	 la	pandémie	du	Covid-19,	nul	
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besoin	 de	 trouver	 un	 coupable	 à	 la	 crise	 que	 nous	 traversons.	 Nous	 sommes	 dans	 le	 temps	
présent,	dans	le	présent	du	Temps,	dans	l’Heure	du	Fils	de	l’Homme.	Il	sort	vainqueur	du	mal	et	de	
la	mort,	 pour	 nous	 ouvrir	 le	 Chemin	 vers	 le	 Père.	 Dans	 la	 Lumière	 pascale,	 Christ	 nous	 rejoint,	
l’Heure	vient,	Il	est	là	!	Comme	pour	l’homme	né	aveugle,	ce	que	vivons,	n’est-ce	pas	le	lieu	où	les	
œuvres	de	Dieu	se	manifestent	?	Notre	présent	n’est-il	pas	le	moment	où	le	Père,	en	son	Fils	sorti	
vainqueur	du	tombeau,	nous	dit	la	victoire	de	son	Amour	sur	le	mal	et	sur	la	mort	!	
	
En	 tout	 cas,	me	 semble-t-il,	 aujourd’hui,	 c’est	 ce	 que	nous	 vivons	 dans	 notre	 corps,	 dans	 notre	
chair,	dans	notre	être	profond.	La	Parole	de	Dieu	prend	chair	au	cœur	de	notre	Humanité	blessée,	
fragilisée,	 humiliée,	mais	 en	 train	de	 se	 libérer	 et	 d’être	 libérée	par	 l’Esprit	 Saint.	Nous	 voyons,	
nous	vivons,	nous	éprouvons	la	Parole	en	train	de	se	réaliser,	la	Parole	qui	prend	corps	et	cœur,	la	
Parole	qui	s’accomplit	à	cette	Heure.	Nous	voyons	nombre	de	femmes	et	d’hommes	travailler	aux	
œuvres	 de	 Dieu,	 participer	 à	 sauver	 les	 personnes,	 s’engager	 pour	 trouver	 des	 solutions	 aux	
problèmes	et	des	remèdes	aux	maux.	
	
Oui	!	peut-être	aujourd’hui,	sommes-nous	à	même	d’écouter	la	Parole	avec	un	cœur	nouveau	et	
un	esprit	nouveau.	Peut-être,	dans	le	Temps	qui	est	le	notre,	sommes-nous	disposés	à	l’accueillir	
avec	 un	 regard	 nouveau	 pour	 apprendre	 sans	 cesse	 à	 regarder	 comme	 le	 Seigneur	 regarde,	
comme	 il	 regarde	 Sa	 Création	 et	 chaque	membre	 de	 notre	 équipage-Humanité,	 comme	 il	 nous	
regarde	nous-mêmes.	
	
Mais	comment	nous	regarde-t-il	?	Il	le	dit	à	l’oreille	du	prophète	Samuel	:	«16, 07 Mais le Seigneur 
dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne 
regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le 
cœur. »	Le	Seigneur	nous	regarde	avec	le	cœur,	avec	Son	Cœur	!	Son	Cœur	de	Père,	Son	Cœur	de	
Tendresse	et	de	Pitié,	Son	Cœur	d’Humilité	et	de	Pauvreté,	Son	Cœur	de	Miséricorde	et	de	Bonté,	
Son	Cœur	de	Sagesse	et	de	Paix.	
	
Son	regard	nous	prend	à	contre-pied.	Nous	avons	l’habitude	fâcheuse	de	regarder	les	apparences,	
de	nous	 focaliser	 sur	 l’extériorité,	de	ne	voir	qu’un	côté	du	décor,	 sans	 imaginer	 ce	qu’il	 y	a	au	
Cœur,	sans	percevoir	ce	qui	fait	tenir	ensemble	les	éléments	de	la	Création,	ce	qui	est	la	source	de	
la	stabilité	de	l’Univers,	ce	qui	est	 la	colonne	vertébrale	de	la	Vie	et	 lui	permet	de	naître	chaque	
jour,	de	tenir	debout	dans	son	infinie	complexité.	
	
La	Parole	de	Dieu	vient	ouvrir	nos	yeux	sur	ce	cœur	fidèle	de	Dieu	Notre	Père.	Elle	nous	appelle	à	
devenir	des	enfants	de	lumière	dans	le	Seigneur.	Enfants	de	lumière	dans	le	Seigneur,	en	quoi	cela	
consiste-t-il	?	Paul	nous	le	dit	:	«	la	lumière	a	pour	fruit	tout	ce	qui	est	bonté,	justice	et	vérité	»	(Ep	
5,	9).	À	 la	suite	de	Jésus,	 l’apôtre	Paul	nous	demande	de	refuser	 les	activités	des	 ténèbres	pour	
développer	tout	ce	qui	est	 lumière	au	cœur	du	monde.	Ainsi,	ce	temps	singulier	si	particulier	et	
éprouvant	que	nous	traversons	en	Humanité,	devient	le	lieu	où	avons	à	inventer	des	chemins	pour	
vivre	 en	 témoins	 de	 la	 Lumière	 du	 Christ	 et	 en	 serviteurs	 des	Hommes,	 de	 tout	Homme	Notre	
Sœur,	notre	Frère.		
	
Par	notre	baptême,	nous	avons	reçu	 l’onction	de	 l’Esprit	Saint	qui	 révèle	à	nos	yeux	 la	véritable	
identité	de	Jésus.	Avec	tous	les	baptisés,	nous	sommes	entraînés	à	reconnaître	en	lui	le	Seigneur	
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de	 la	 Vie	 qui	 éclaire	 tout	 homme	 en	 venant	 dans	 le	 monde.	 C’est	 Lui	 notre	 Lumière	 et	 notre	
Espérance.	C’est	Lui	qui	nous	parle	du	Père	et	nous	conduit	à	Lui.	C’est	Lui	qui	dans	sa	mort	et	sa	
résurrection	éclaire	notre	vie	et	notre	mort	par	la	Lumière	de	son	Amour	vainqueur.	Par	son	Esprit	
il	ouvre	nos	yeux	à	Sa	Vie	en	train	de	s’accomplir	à	 travers	 l’Humanité,	dans	 le	cœur	de	chaque	
Femme,	de	chaque	Homme.	Par	son	Esprit,	 il	nous	 fait	 le	don	de	 l’illumination	pour	reconnaître	
l’œuvre	de	Sa	grâce	dans	le	cœur	des	personnes.	Par	son	Esprit,	il	nous	fait	devenir	maintenant,	à	
cette	 Heure	 même,	 ses	 Frères	 et	 ses	 Sœurs,	 des	 Frères	 et	 Sœurs	 universels	 solidaires	 dans	 le	
bateau-Humanité	qu’il	conduit	à	Son	Port,	à	Son	Cœur.	


