4 – « Porter les fruits de l’Évangile »
Chers frères et sœurs en Christ.
Pour cette méditation de Carême avec la lettre pastorale de notre évêque Mgr Nahmias "Être greffés
au Christ", il m'a été demandé de partir de l'évangile de St Jean (9, 16-17) :
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. »

Nous avons la joie, en cette année liturgique, d'entendre les grands récits de
l'évangile de St Jean qui accompagnent les étapes des catéchumènes et qui ravivent en nous le don reçu
à notre baptême.
Les récits de la Samaritaine (St Jean 4) et le retour à la vie de Lazare (St Jean 11) sont une
invitation à s'ouvrir au don de Dieu et à l'espérance de la vie éternelle.
Avec la guérison de l'aveugle-né (St Jean 9), Jésus nous dit : "Je suis la lumière du monde, celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie". Jésus ouvre les yeux de
l'aveugle-né à la lumière et il ouvre la porte de son cœur à la foi en lui qui est la Lumière du monde. Voir
et croire sont intimement liés dans l'évangile de St Jean.
Aussitôt après sa guérison, celui qui était aveugle est envoyé pour témoigner du don qu'il a reçu
et il raconte ce que Jésus a fait pour lui. Il doit répondre à ceux qui l'accusent d'affabuler et aux
contradicteurs qui veulent le piéger mais à chaque fois, il répond simplement : "Il m'a mis de la boue sur
les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois... c'est un prophète " (Jn 9, 15-17). Jésus le retrouve
ensuite et lui demande de rendre compte de la mission confiée. Il l'appelle à faire profession de foi, à
croire en lui, le Christ et il se prosterne devant lui (Jn 9, 37-38).

Nous retrouvons la vocation baptismale où nous avons reçu la grâce de notre
adoption par Dieu notre Père d'être ses enfants bien-aimés ; nous avons reçu la lumière de la foi au Christ
dont nous avons à témoigner autour de nous et à rendre compte. Que faisons-nous de ce que nous avons
reçu ? Qui est cet aveugle ? Si c'était vous et moi ? Dans notre prière, puissions-nous faire nôtres les
paroles de ce cantique bien connu :
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir.
Par le baptême, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes greffés au Christ
pour toujours et appelés à grandir en sainteté, à porter de beaux fruits en vivant de la Parole, des
sacrements, de la prière, du service des pauvres, de la communion fraternelle.

Dans le dernier chapitre de la lettre pastorale de notre évêque, plusieurs figures
de sainteté nous sont proposées. Nous pourrions penser que les saints et les saintes ont eu des vies
parfaites et que la sainteté serait réservée à quelques privilégiés. Or, le message du Pape François dans
"La joie et l'allégresse" nous redit que la sainteté n'est pas confinée à une élite, ou par l'assurance de nos
propres forces, mais qu'elle se trouve dans un chemin de docilité à l'Esprit-Saint qui peut transformer une
vie entière.

Est-ce que je suis prêt à accueillir cet appel à la sainteté dans ma vie d'aujourd'hui ?
Pendant ce carême :
- Avec St Paul, faisons mémoire de notre chemin de Damas, d'un événement qui nous a
davantage unis au Christ et rendons grâce.
- Avec St François d'Assise, accueillons la grâce de l'humilité pour suivre Jésus pauvre et aimer
comme lui.
- Avec St Vincent de Paul, demandons d'être à l'écoute des appels de Dieu et du prochain.
- Avec Charles de Foucauld, vivons l'esprit d'adoration et de service de nos frères.
- Avec Madeleine Delbrêl, témoignons de l'amour du Christ dans notre monde indifférent.
- Avec St Louis et Zélie Martin, bénissons le Seigneur pour sa présence dans les humbles réalités
de notre vie.
St Jean-Paul II nous redit : "N'ayez pas peur d'être des saints !"
Bon et saint Carême à vous !
Père Philippe Legrand,
Chanoine recteur de la Cathédrale St Etienne de Meaux
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paroles de ce cantique bien connu :
Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir.
Par le baptême, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes greffés au Christ
pour toujours et appelés à grandir en sainteté, à porter de beaux fruits en vivant de la Parole, des
sacrements, de la prière, du service des pauvres, de la communion fraternelle.

Dans le dernier chapitre de la lettre pastorale de notre évêque, plusieurs figures
de sainteté nous sont proposées. Nous pourrions penser que les saints et les saintes ont eu des vies
parfaites et que la sainteté serait réservée à quelques privilégiés. Or, le message du Pape François dans
"La joie et l'allégresse" nous redit que la sainteté n'est pas confinée à une élite, ou par l'assurance de nos
propres forces, mais qu'elle se trouve dans un chemin de docilité à l'Esprit-Saint qui peut transformer une
vie entière.

Est-ce que je suis prêt à accueillir cet appel à la sainteté dans ma vie d'aujourd'hui ?
Pendant ce carême :
- Avec St Paul, faisons mémoire de notre chemin de Damas, d'un événement qui nous a
davantage unis au Christ et rendons grâce.
- Avec St François d'Assise, accueillons la grâce de l'humilité pour suivre Jésus pauvre et aimer
comme lui.
- Avec St Vincent de Paul, demandons d'être à l'écoute des appels de Dieu et du prochain.
- Avec Charles de Foucauld, vivons l'esprit d'adoration et de service de nos frères.
- Avec Madeleine Delbrêl, témoignons de l'amour du Christ dans notre monde indifférent.
- Avec St Louis et Zélie Martin, bénissons le Seigneur pour sa présence dans les humbles réalités
de notre vie.
St Jean-Paul II nous redit : "N'ayez pas peur d'être des saints !"
Bon et saint Carême à vous !
Père Philippe Legrand,
Chanoine recteur de la Cathédrale St Etienne de Meaux

