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ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN

E

N 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.

« Qu’avons-nous fait au Bon Dieu pour mériter ça ? »
L’Évangile de ce 4ème dimanche de carême nous dévoile tout un processus que la foi peut accomplir. Il
est beau en effet de voir cet homme touché, guéri par Jésus, progresser dans sa foi, dans son regard
sur Jésus. Le regard de l’aveugle-né va évoluer tout au long du récit : « L’homme qu’on appelle Jésus » ;
« c’est un prophète » ! « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire » ; et dans la
rencontre finale il reconnaît Jésus comme le « Fils de l’Homme », le « Seigneur » qui vient vers nous et
nous établit dans son Royaume. Telle est la grâce de Pâques que nos baptêmes marquent comme un
temps nouveau dans notre vie personnelle et communautaire !
Il avait sa place, on l’y tolérait, ce mendiant, mais en dehors du Temple, en dehors de ces cercles bienpensants… Et l’on murmurait derrière lui, comme s’il ne pouvait pas entendre ! On soupçonnait son
péché, on imaginait celui de ses parents : obscure hérédité. Mais à présent, il voit ! Pire, il parle !
Dieu est à l’œuvre aussi à la marge. Il nous prend à rebrousse-poil, il s’attache, avec infiniment de
patience, à faire vaciller nos certitudes. Il nous arrache, avec une extrême douceur, à nos lieux très
communs. Car la question lancinante des disciples peut surgir, de manière consciente ou non, dans
chacune de nos existences, et peut-être en ces temps de pandémie plus que jamais : « Qu’avons-nous
fait au Bon Dieu pour mériter ça ? » Cette question terrible, à la limite du blasphème, le Christ devra la
reformuler sur la Croix où l’Amour est crucifié, où l’Amour a déjà eu le dernier mot.

EN RAISON DES MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE DE COVID-19 :
• toutes les messes sont supprimées jusqu’au 30 avril (au moins) ; cependant les intentions de
messes confiées sont honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ;
• les églises restent ouvertes (tant que cela est possible) selon prescription des autorités sanitaires,
aucun rassemblement ne se tient dans les lieux de culte. De ce fait, notamment :
o l’adoration perpétuelle (Cordeliers) est suspendue jusqu’à nouvel avis ;
o les célébrations des « 24h pour le Seigneur » sont annulées ;
o la montée vers Pâques avec les familles du décanat est annulée ;
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial restreint : une célébration publique sera
possible ultérieurement, soit après la suspension des mesures anti-pandémiques ;
• l’accès à nos centres paroissiaux est restreint ou fermé (merci de vous conformer aux affichages) :
de ce fait les rencontres et activités régulières de nos paroisses sont suspendues ;
• les assemblées paroissiales prévues d’ici au 30 avril sont reportées à des dates ultérieures
(sauf celle de la paroisse St-Nicolas/St-Paul, prévue le 30 avril, pour l’instant maintenue) ;
• distance entre les personnes en tout temps / informations à jour sur le site du diocese-lgf.ch.

NOUS RESTONS SOLIDAIRES !
Les prêtres, diacres et agents pastoraux du décanat de Fribourg
souhaitent rester solidaires en cette période incertaine.

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ? Vous souhaitez rester informé·e ?
N’hésitez pas à composer le numéro unique de notre antenne solidaire décanale :

078 852 51 50

(une permanence est assurée tous les jours de 9h à 19h)
Rejoignez-nous aussi sur WhatsApp afin de recevoir directement sur votre smartphone des
propositions concrètes afin de rester en lien (il suffit d’enregistrer le numéro ci-dessus dans vos
contacts, puis d’envoyer un message WhatsApp avec votre nom et prénom).
Une page Facebook ainsi qu’une page web des Paroisses catholiques du décanat de Fribourg
seront opérationnelles dès ce dimanche 22 mars 2020.

DÉMARCHE ŒCUMÉNIQUE
Nous vous invitons, tous les jeudis à 20h, à déposer une bougie sur le bord de votre fenêtre, pour toutes
les victimes de cette pandémie, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé et pour
toutes les personnes menacées d’isolement dans la situation actuelle.

AU LIVRE DE VIE

NOS TOUS BONS VŒUX

Nous confions à vos prières fraternelles :

aux Pères Claude MAILLARD pb
et Jean-Michel POFFET op
qui fêtent ce 21 mars leur
50e anniversaire
d’ordination presbytérale !

Christ-Roi
St-Maurice
St-Paul
Ste-Thérèse

+ Maria KRATTINGER + Colette (Céline) BRANDT
+ René KAESER
+ Wilfried KETTLER
+ Georges VAUTHEY

