Mercredi de la quatrième semaine de Carême
« Jésus 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… L’aveugle 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." »
(Jn : 9, 7 et 11)

L’étrange manière dont Jésus agit : il fait de la boue qui aurait dû achever d’abîmer les yeux
du malade, il ne le guérit pas instantanément mais lui donne un ordre ; la matière dont Dieu
a tiré l’homme lors de la création devient matière de sa guérison (comme le corps de Jésus
devient instrument de notre salut sur la croix, comme l’eau, l’huile, le pain et le vin
deviennent moyen de la grâce dans les sacrements). La volonté de Dieu nous paraît parfois
déroutante, elle met à l’épreuve notre confiance et notre obéissance. (Au jardin D’Éden
Adam et Ève n’ont pas eu confiance en Dieu et ils ont désobéi. Jésus au jardin des oliviers a
accepté la volonté du Père et nous a sauvés). L’aveugle a obéi et le miracle s’est accompli.
Jésus a parfois reproché aux Apôtres leur manque de confiance « Pourquoi êtes-vous si
craintifs, homme de peu de foi ? » (Mt, 9, 26), « Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les Prophètes ont dit ! » (Lc 24, 25). Jésus est venu pour que ceux qui ne voient pas
puissent voir, pour que ceux qui ne croient pas puissent croire.

Psaume 122
Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel.
Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, + comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse, * nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa
pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris.
C'en est trop, nous sommes rassasiés * du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, était et qui vient pour les siècles
des siècles. Amen

Prière pour obtenir confiance et obéissance : Angélus
L’ange du Seigneur annonça à Marie, et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue Marie, etc.
Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie, etc.
Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, etc.
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des mérites de Jésus-Christ.
Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu par la voix
de l’Ange, l’Incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par sa Passion et par sa
Croix à la gloire de la Résurrection. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

