
 

 

 

 
« Crois-tu au fils de l’homme ? » (Jn 9.1-41)  
 

En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un 

homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui 

a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus 

répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres 

de Dieu se manifestent en lui. 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. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du 

monde. »  

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, 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. [...] 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au fils 

de l’homme ? »  

Il répondit : « Et qui est-il pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et 

c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

 

Le temps de carême nous invite à cette rencontre personnelle, intime 

avec le Christ qui sauve, qui me sauve. Son salut est pour nous guérison 

et plus profondément encore réconciliation avec soi-même, avec ses 

origines, avec les autres et avec Dieu. Suis-je en paix ? 

 

Dans l’encyclique«Laudato Si»: § 218. 
 
Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension 
de la conversion intégrale de la personne, souvenons-nous du 

modèle de saint François d’Assise. Cela implique aussi de reconnaître ses propres 
erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de changer 
intérieurement. Les Évêques australiens ont su exprimer la conversion en termes 
de réconciliation avec la création :  

« Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et 
reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions 
et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un 
changement du cœur » 
(Conférence des Evêques Catholiques d’Australie:A New Earth, The Environmental 
Challenge –Canberra 2002). 
 
 

Et si, cette semaine...malgré le confinement, j’agissais 
concrètement ?  
Tout ce que nous faisons (ou pas) a une répercussion sur la 
planète et sur les autres.  

➢ Est-ce que j’ai personnellement expérimenté, été témoin 
d’atteintes à la création, de désordre ? prendre le temps de 
visiter mes modes de consommation, déplacement, loisirs,... 

Puis-je demander pardon au Créateur ? 
 

➢ Régulièrement je regarde ce que contiennent mes poubelles, ma façon de 
consommer, et je réajuste pour limiter mon empreinte écologique. 
 

➢Et aussi profiter de ce temps de désert pour... revenir vers quelqu’un à qui j’ai 
fait un tort et lui demander pardon (par écrit ou téléphone). 
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