LITURGIE DE LA PAROLE
Dimanche 22 mars 2020
(au temps du covid19)

Tout en respectant les directives du gouvernement du Québec sur les précautions
à prendre durant le temps du Covid19, nous vous offrons cette liturgie de la
Parole, afin de communier à l’ensemble des croyants et des croyantes dans le
monde !

Prière d’ouverture :
Seigneur notre Dieu,
Nous voulons t’offrir la souffrance de notre monde.
Tu nous as créé et racheté : tu entends nos souffrances et les
souffrances de nos frères et sœurs de par le monde entier,
Tu vois le long ennui des exilés, l'angoisse des chefs,
et le poids qui pèse si lourdement sur tous.
Aujourd’hui, nous t’invoquons avec confiance.
Aide toutes celles et tous ceux qui travaillent en ce temps
de crise. Donne-leur la force et le courage de continuer
à travailler pour le bien des hommes et des femmes
du monde entier et, de façon spéciale, pour toutes les personnes
qui sont dans le besoin et qui souffrent aujourd’hui et
maintenant.
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Liturgie de la Parole
ÉVANGILE (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38)
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. »
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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 :
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« 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.

Réflexion
Cette semaine, au sujet de ce que nous vivons dans le monde, quelqu’un
disait : « Il y a définitivement un appel à la solidarité et à la responsabilité
envers les autres dans cette crise ». Quand on est croyant, on peut choisir
d’apprendre quelque chose de toutes situations, quelles qu’elles soient,
puisque Dieu fait route avec nous.
Quand je me questionne sur le sens d’un évènement comme celui de la
situation mondiale actuelle, je ne peux m’empêcher de penser à la question
du pourquoi de la souffrance de l’aveugle de naissance ; question que les
disciples, d’ailleurs, se permettent de poser à Jésus : « Rabbi, qui a péché,
lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? ». Cette question révèle, sans
l’ombre d’un doute, une certaine conception de Dieu que nous avons
encore parfois aujourd’hui. La situation actuelle pose des questions
difficiles à nos existences et cela peut suffire à nous faire douter de nos
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saines images de Dieu ! Des questions comme celle-là, cependant,
demeureront toujours des pierres d’achoppement dans nos vies.
La Parole de Jésus : « Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se
manifestent en lui. » (…) », nous permet de nous libérer de biens des
images de Dieu qui viennent nous rendre esclaves de nous-mêmes et de
nos courtes vues. Elle nous permet d’accueillir la réalité avec toute son
épaisseur sans perdre espérance. En fait, cette parole de Jésus nous invite
à la conversion du regard ; une conversion difficile à faire ! Dieu ne nous
regarde pas d’en haut et de loin de tout ce qui, entre autres, fait partie de
notre paysage humain.
Peut-être alors devrions-nous poser un regard neuf sur les évènements afin
de nous recentrer sur l’essentiel. Un essentiel qui est sans aucun doute ce
qui constitue le message central de toute la Bible : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » (Luc 10,27).
Si l’on choisit d’apprendre quelque chose du désir de Dieu pour nous
aujourd’hui, c’est bien de se solidariser avec toute personne, spécialement
les personnes le plus dans le besoin, et cela, quel que soit la situation.

Musique douce de réflexion

6

Intentions de prières :
Intro :

« Je crois, Seigneur », proclame l’aveugle dont les yeux
viennent de s’ouvrir sur le Fils de Dieu. Par notre prière
unanime, demandons au Père de guérir tous ceux et celles qui
n’ont plus d’espérance.

Tu es notre berger, ô Seigneur.
— Quand l’Église cherche la Bonne Nouvelle qui pourrait redonner espoir
au monde, ensemble nous prions.
— Quand des nations crient leur désespoir et leur misère, ensemble nous
prions.
— Quand des travailleurs et des travailleuses sont mis à pied et laissés sans
ressources pour leur famille, ensemble nous prions.
— Quand des parents ne savent plus comment sauver leurs enfants des
influences qui les mènent à la mort, ensemble nous prions.
— Quand notre communauté chrétienne n’ose plus se remettre en
question pour accueillir le don de Dieu, ensemble nous prions.

Conclusion :

Seigneur, tu connais notre aveuglement et notre peur de
la vérité. Fais de nous des hommes et des femmes libres,
capables d’accueillir ton salut. Nous te le demandons par
Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.
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Prière :

Seigneur Jésus, en ce moment, tu daignes venir jusqu'à nous, tu
frappes à la porte de nos cœurs. Seigneur, permets-nous de te
parler tel que l’on te parlait sur les routes de ton pays. Nous
savons que tu es avec nous et que tu entends notre prière. Avec le
Père et l'Esprit, reçois notre action de grâce. Avec Marie, ta mère,
accueille nos prières. AMEN !

Cette semaine, j’appelle une ou deux personnes
de mon entourage pour aider à contrer
l’isolement qu’une telle situation peut créer ou
renforcer.

___________________
Michel Boutot, responsable diocésain de la liturgie
Diocèse de Saint-Jean-Longueuil
Centre diocésain, 17-03-2020
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