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Maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous maintenant comme 

des enfants de Lumière ! ». Cette invitation de l’apôtre Paul, le geste de Jésus qui guérit 

l’aveugle de sa cécité par une onction de boue mélangée avec de la salive, nous 

introduisent dans un renouvellement de tout notre être à mettre en œuvre. 

Vous êtes « lumière » …. Qu’est-ce à dire ? quand vous dites le vrai vous devenez 

lumineux. Quand vous accomplissez ce qui est juste et bon, vous êtes lumineux. Quand 

vous regardez l’autre avec un regard de compassion, vous êtes lumineux. 

La lumière christique est merveilleuse car tout en nous régénérant d’une manière 

profonde, d’une manière baptismale, tout en faisant de nous une créature nouvelle, elle 

transforme aussi ceux qui nous côtoient. Si je suis dans la lumière de Jésus, il est clair 

que je vais rendre lumineux mes proches, car je vais cesser de la regarder par le petit 

bout de la lorgnette. Au lieu d’être uniquement à mes yeux des hommes et des femmes 

à qui manquent beaucoup de choses, si je suis en synergie avec ma lumière spirituelle, 

je vais m’attacher à ce qu’ils ont de beau et d’unique. 

L’être de lumière ne met pas sur le devant de la scène les 95% de malfaçons mais les 

5 % de bon qui résident en chaque homme : y compris dans ma grincheuse belle-mère, 

dans mon ado qui n’écoute rien, dans ce collègue qui rabâche toujours les mêmes 

blagues creuses. 

Si le Seigneur nous irradie gratuitement de son amour lumineux, c’est toujours pour que 

nous ayons un authentique souci de le partager et de le vivre avec d’autres. 

En chacun de nous il peut y avoir un aveugle de naissance… l’aveugle de naissance, 

c’est celui qui ne veut jamais rien changer. Ne pas modifier ses jugements en fonction 

de l’évolution des choses, ne pas modifier ses comportements et ses choix collent à ses 

idées toutes faites alors que le monde, les temps changent. 

Être aveugle de naissance, c’est manquer de confiance et refuser tout simplement de 

donner du temps au temps. C’est s’enfermer parfois dans sa culture, dans sa spiritualité 

en n’écoutant plus ce que les autres me partagent de leurs propres pratiques, de leurs 

besoins qui sont parfois si différents des miens.  

Être aveugle de naissance c’est s’enfermer plutôt que d’être capable de s’émerveiller 

de l’infime. C’est refuser de savoir dire merci, quelquefois pardon ou je m’excuse et ne 

jamais dire j’ai confiance en toi ou tu es important pour moi. 

Bien sûr cela peut paraître illusoire ou inutile aux yeux de beaucoup mais n’est-ce pas 

la bienveillance à temps et à contre temps qui sauvera le monde car elle prend sa source  

dans le cœur du bien-aimé Jésus. 
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Être aveugle de naissance c’est ne pas accepter de se recevoir comme un don et 

d’accueillir les autres comme des cadeaux. Cessons de nous arrêter à l’emballage, mais 

faisons ensemble un bout de chemin afin de pouvoir humblement partager la multitude 

trésors que nous portons tous en nous. 

En cette mi-Carême, Seigneur, viens nous guérir de nos cécités et viens nous rendre 

lumineux pour la plus grande joie de tous afin que ce monde que tu nous appelles à 

construire et à habiter de ta grâce. Oui ! VIENS SEIGNEUR JESUS ! 

Père Henri Perrin  


