TAUPES OU SENTINELLES, IL FAUT CHOISIR
Évangile et méditation du jour – dimanche 22 mars 2020 - Jn 9, 1-41

† Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle
de naissance. 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.
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 ? » 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. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était
un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 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. » 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. 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. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 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, Seigneur, 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Voulez-vous finir comme des taupes ? Pourtant, confinés, calfeutrés, … c’est ce qui pourrait nous
arriver : devenir comme des taupes… myopes… aveugles à la lumière…
Plutôt que des taupes-modèles, soyons donc des sentinelles, le regard tendu vers l’horizon,
discernant la lumière des ténèbres, devenons lumineux, c’est-à-dire signes d’espérance
Oui mais comment faire ?
C’est très simple : un modèle, un sacrement, un engagement.

1. UN MODÈLE : JACQUES LUSSEYRAN, L’AVEUGLE-RÉSISTANT
Voulez-vous un modèle de sentinelle ? Un tout proche ?
En voici un : Jacques Lusseyran, l’aveugle-résistant. Écoutez-le :
« Si je n'avais pas été aveugle je ne pense pas que je serais rentré à l'âge de 16 ans – c'est
à dire très tôt – dans des activités importantes de résistance. Ma cécité m'avait donné une chance
de faire un bond très brusque dans ma vie intérieure et d'apprendre à regarder tous les événements que je vivais "du
dedans". Le point de vue moral sur les choses m'était beaucoup plus naturel du fait que j'étais devenu aveugle.
Aussi lorsque la France a été occupée par l'Allemagne en 1940 j'ai senti que des valeurs humaines étaient mises
là en jeu qu'il fallait défendre par n’importe quel moyen. »

Lisez son histoire, c’est un énorme shoot de forc et de lumière intérieures ! Elle est racontée par
Jérôme Garçin dans Le Voyant ; mais il y aussi son autobiographie : Et la Lumière fut.
Si un aveugle de 16 ans a eu en 1940 la force de devenir résistant, nous devrions trouver en
2020, la force d’être des sentinelles, des témoins lumineux…

2. UN SACREMENT : LE BAPTÊME QUI NOUS OUVRE LES YEUX
L’évangile nous fait approfondir, en nous parlant du baptême.
Ah bon ?
Et oui.
Le baptême est une re-création. Nous voyons Jésus appliquer de la boue sur les yeux de
l’aveugle-né et l’envoyer se laver à la piscine de Siloé. La boue sur les yeux rappelle la Création. La
piscine de Siloé est pleine d’une eau qui remonte d’une source située non loin : cette eau de
source est le signe du baptême. Par le baptême, nous sommes re-créés : capables de voir la
lumière, de voir tout ce qui est beau.
Le baptême est un chemin de re-connaissance. Ceux qui connaissaient l’aveugle-guéri ne
sont plus sûr de le reconnaître, ils hésitent, il a changé… Quant à ses parents, ils ne le
reconnaissent que du bout des lèvres, le laissant seul. Mais l’aveugle-guéri, après avoir reconnu les
faits, va retrouver et reconnaître Jésus, entrer dans la foi avec re-connaissance. Par le baptême,
nous vivons cette re-connaissance : reconnaissant le chemin déjà parcouru, nous nous
mettons avec reconnaissance à la suite du Seigneur.

3. UN ENGAGEMENT : LE NÔTRE ! TAUPES OU SENTINELLES ?
Alors, que décidons-nous ?
De vivre en hommes nouveaux, re-créés : attentifs à la lumière, capable d’en être les témoins
pleins de force. D’être reconnaissants : du chemin déjà parcouru (on ne part pas de rien, ça
donne confiance), avançant avec confiance.
En avant, haut les cœurs !
Avec Lusseyran – avec Jésus encore pluuus –, soyons des sentinelles, des témoins de la lumière
qui vient et qui nous remplit de force !
P. Grégoire

