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Introduction à la Messe

Ces jours-ci, nous écoutons les nouvelle de tant de morts : des hommes, des femmes qui meurent
seuls, sans pouvoir dire adieu à leurs proches. Pensons à eux et prions pour eux, mais aussi pour
les familles, qui ne peuvent pas accompagner leurs proches dans leur trépas. Notre prière
spéciale est pour les défunts et leurs familles.

Homélie

Ce passage de l'Evangile de Jean est de lui-même éloquent. C'est une annonce de Jésus-Christ
et aussi une catéchèse. Je voudrais juste mentionner une chose. Saint Augustin a une phrase qui
me frappe toujours : " Je crains le Christ quand il passe " Timeo Dominum transeuntem ". Je
crains le Christ quand il passe" - "Mais pourquoi craignez-vous le Seigneur ?" - "Je crains de ne
pas me rendre compte que c'est le Christ et de le laisser passer". Une chose est claire : en
présence de Jésus, les vrais sentiments du cœur, les vraies attitudes se dévoilent. C'est une
grâce, et c'est pourquoi Augustin avait peur de la laisser passer sans s'en rendre compte.

Ici, c'est clair : il passe, il guérit un aveugle et le scandale éclate. Et puis se révèle le meilleur et le
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pire des gens. L'aveugle… L'aveugle étonne par sa sagesse à travers ses réponses. Il avait
l'habitude de se déplacer avec ses mains, il avait le flair du danger, il avait le flair des choses
dangereuses qui pouvaient le faire tomber. Et il se déplace comme un aveugle, avec une
argumentation claire et précise, et puis il use aussi de l'ironie et se permet ce luxe.

Les docteurs de la loi connaissaient toutes les lois : toutes, toutes. Mais ils étaient bloqués là. Ils
ne comprenaient pas quand Dieu passait. Ils étaient rigides, attachés à leurs habitudes – Jésus
lui-même le dit dans l’Evangile - attachés à leurs habitudes. Et si pour conserver ces habitudes, ils
devaient commettre une injustice, ce n’était pas un problème, parce que les habitudes disaient
que ce n’était pas une injustice ; et cette rigidité les amenait à commettre des injustices. Leur
obtuosité se dévoile face Christ.

Seulement ceci : je vous conseille à tous de prendre l'Evangile d'aujourd'hui, chapitre 9 de
l'Evangile de Jean, et de le lire, à la maison, tranquillement. Une fois, deux fois, pour bien
comprendre ce qui arrive quand Jésus passe : que les sentiments se dévoilent. Il faut bien
comprendre ce que nous dit Augustin : je crains le Seigneur quand il passe, que je ne me rende
pas compte et ne le reconnaisse pas. Et que je ne me convertisse pas. N'oubliez pas : lisez
aujourd'hui une, deux, trois fois, aussi longtemps que vous le voulez, le chapitre 9 de Jean.

Prière pour la communion spirituelle

Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel. Je
T’aime plus que toute chose et je Te désire dans mon âme. Je ne peux maintenant Te recevoir
sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon Cœur. Je T’embrasse comme si Tu
étais déjà venu, et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que j'aie jamais à me séparer de Toi.
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