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Liens spirituels sans frontière ☺
Chers paroissiens du Centre Ville
de Nîmes,
Six jours déjà que nous sommes confinés. En ce 4°
dimanche de carême, dimanche Laetare,
réjouissons-nous de rencontrer Jésus, lui qui nous
guérit, nous sauve de tout aveuglement. C’est le
dimanche de « l’Aveugle-né » (Jn 9), retirons-en
bien des lumières pour nous-même.
Pour honorer le Jour du Seigneur, même sans
aller à la messe, puisque nous en sommes privés,
vivons un bon moment de prière à la maison, peutêtre en famille ? Lisons les lectures de la
messe (voir le site www.AELF.org). Attachonsnous à regarder Jésus dans cet évangile de la
guérison de l’aveugle-né. Il vient au secours de
l’aveugle, il mélange de la terre (poussière du sol,
rappelant notre condition adamique, mortelle) à de
la salive qui vient de lui, vrai Fils de Dieu. Il envoie
l’aveugle vers Siloé (l’Envoyé), c’est à dire le
baptême qui vient de lui, du don de sa vie sur la
Croix. « Je suis la lumière du monde », nous dit
Jésus (Jn 9,5).
En famille, allez voir la vidéo d’une Miniature de
l’évangéliaire d'Egbert de Trêves, bibliothèque de
Trêves, commentée par le P. Venceslas Deblock :
https://youtu.be/2wk6Hdv6_Wo
Prions avec le Notre Père et ce refrain :
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton
coeur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu
entendras l’Esprit d’audace. Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en
fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

" Ce Dimanche la Cathédrale est ouverte avec
la possibilité de venir s’y recueillir quelques
minutes entre 10h et 18h, devant le Saint
Sacrement exposé toute la journée Il faudra bien
évidemment rester éloigné de ses voisins et
appliquer les consignes des gestes barrière et nous
ne pourrons pas être plus de 20 personnes à
l’intérieur en même temps !
" Chaque jour, je vous invite à vivre un temps de
prière ou un petit temps de recueillement tous
ensemble, chacun dans ”sa chambre”, à
certaines
heures :
9h,
12h,
15,
18h.
Aujourd’hui, samedi, confions au Seigneur et à
Marie, la Mère de l’Eglise, les jeunes mamans qui
sont sur le point d’accoucher, comme cette
paroissienne, Christelle. ☺
" PAR INTERNET, nous pouvons suivre la
messe quotidienne du Saint Père, à 7h sur le site du
Vatican. Nous pouvons vivre avec les Sanctuaires
de Notre-Dame de Lourdes le chapelet à 15h30 et la
Neuvaine de la grande fête de l’Annonciation (25
mars). La messe dominicale est rediffusée sur :
France Culture à 10h ; par ”Le Jour du Seigneur”,
sur France 2 à 11h et sur KTOTV à 18h30.
" Profitez de ce carême spécial pour lire le livre de
l’Exode dans la Bible, le deuxième de l’Ancien
Testament. Un accompagnement extraordinaire de
notre situation actuelle. Je vous en parlerai…
A vous, chers paroissiens, bonne journée, bonne
fête aux ”Joseph” et à demain…	
  
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

En page 2, « Jésus, Lumière et Chemin »

Commentaire de Saint Augustin sur l’évangile de Jean

(né	
  
en	
  354	
  à	
  Thagaste	
  en	
  Afrique	
  du	
  Nord,	
  converti	
  à	
  32	
  ans	
  à	
  l’évangile	
  de	
  Jésus	
  Christ,	
  baptisé	
  en	
  387	
  par	
  
Ambroise	
  de	
  Milan,	
  retourne	
  en	
  Afrique,	
  fonde	
  un	
  monastère,	
  devient	
  évêque	
  d’Hippone	
  en	
  396,	
  meurt	
  
en	
  430.	
  Il	
  a	
  joué	
  un	
  rôle	
  éminent	
  dans	
  l’Eglise	
  et	
  dans	
  la	
  pensée	
  chrétienne.	
  Il	
  est	
  Docteur	
  de	
  l’Eglise).	
  

Jésus, Lumière et Chemin
Le Seigneur a dit brièvement : Moi, je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ces paroles contiennent d'une part un ordre, d'autre part une
promesse. Faisons donc ce qu'il a ordonné pour ne pas désirer avec imprudence ce qu'il a promis. Qu'il ne
nous dise pas, au jugement : « As-tu fait ce que j'ai commandé, pour que tu réclames ce que j'ai promis
? — Qu'as-tu donc ordonné, Seigneur, notre Dieu ? » Il te le dit : « Suis-moi. » Tu as demandé un conseil
de vie. De quelle vie, sinon celle dont il est dit : En toi est la source de vie ? ~ Obéissons donc
maintenant, suivons le Seigneur ; brisons les entraves qui nous empêchent de le suivre. Et qui est capable
de défaire de tels nœuds sans être aidé par Celui dont il est dit : Tu as brisé mes chaînes ? Celui dont un
autre psaume dit : Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur redresse les accablés.
Ces hommes délivrés et redressés, que vont-ils suivre, sinon cette lumière qui leur dit : Moi, je suis la
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Car le Seigneur éclaire les
aveugles. Soyons donc éclairés, mes frères, en recevant un remède pour les yeux, celui de la foi. Car
Jésus a commencé par oindre l'aveugle de naissance avec de la terre et sa salive. Nous-mêmes, du fait
d'Adam, nous sommes des aveugles de naissance et nous avons besoin du Christ pour voir clair. Il a
mélangé de la salive et de la terre : Le Verbe s'est fait chair, et il a établi sa demeure parmi nous. Il a
mélangé la salive et la terre, de là cette prophétie : La vérité germera de la terre ; et lui-même a dit : Moi,
je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Nous jouirons pleinement de la Vérité, lorsque nous verrons face à face, car nous en avons la promesse.
Qui oserait espérer ce que Dieu n'aurait pas daigné promettre ou donner ?
Nous verrons face à face. L'Apôtre dit : Notre connaissance est partielle. Nous voyons actuellement une
image obscure dans un miroir ; alors nous verrons face à face. Et saint Jean, dans sa lettre : Bien-aimés,
dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement.
Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons
tel qu'il est. Voilà la grande promesse !
Si tu aimes, tu dois suivre. « J'aime, dis-tu, mais par où dois-je suivre ? » Suppose que le Seigneur ton
Dieu ait dit : « Moi, je suis la vérité et la vie. » Parce que tu désires la vérité, parce que tu convoites la
vie, tu chercherais le chemin pour y parvenir, et tu te dirais : « C'est une belle chose que la vérité, une
grande chose que la vie, si je savais comment y parvenir ! » Tu cherches par où ? Tu l'as entendu qui
disait en premier lieu : Moi, je suis le Chemin. Avant de te dire « pour où », il a commencé par te dire «
par où ». Moi, je suis le Chemin. Le Chemin pour où ? — La Vérité et la Vie. Il t'a dit d'abord par où
aller, il t'a dit ensuite où aller. Moi, je suis le Chemin, moi, je suis la Vérité, moi, je suis la Vie. Lui qui
demeure auprès du Père, il est la Vérité et la Vie ; en revêtant notre chair, il est devenu le Chemin.
On ne te dit pas : « Donne-toi du mal, cherche le chemin pour parvenir à la vérité et à la vie. » On ne te
dit pas cela. Lève-toi, paresseux ; le Chemin en personne vient vers toi, et il t'a éveillé de ton sommeil, si
du moins il t'a éveillé : Lève-toi et marche !
Peut-être essaies-tu de marcher, et tu ne peux pas parce que tu as les pieds malades. Pourquoi as-tu les
pieds malades ? Peut-être que la cupidité les a forcés à courir dans des terrains accidentés. Mais le Verbe
de Dieu a guéri aussi les boiteux. « Eh bien, dis-tu, j'ai les pieds en bon état, mais c'est le chemin que je
ne vois pas. » Il a éclairé aussi les aveugles.

