St Louis de Gonzague le dimanche 26 mars 2017
PROFESSION DE FOI 2017
Evangile selon saint Jean 9, 1-41
La nuit de l’aveugle
Cet homme aveugle est dans la nuit et dans la souffrance depuis sa naissance. Jésus
affirme quelque chose de fondamental : cet homme n’est pas aveugle de naissance parce
que ses parents auraient péché, ni parce que lui-même aurait péché comme une mentalité
archaïque pourrait le croire. Sans pour autant donner de raisons à ce malheur lié à la finitude
de l’homme et aux limites de la nature, Jésus affirme que le malheur innocent n’est pas la
conséquence d’un péché.
Il peut y avoir dans ma vie, dans notre vie de famille, autour de nous des malheurs que
nous avons pu comprendre, de manière archaïque, comme la conséquence d’une faute.
Jésus nous dit que Dieu n’agit pas ainsi. Avec l’aveugle, nous sommes appelés à le croire.
Jésus et l’aveugle manifestent que le mal dans le monde touche le cœur de l’homme et
touche le cœur de Dieu.
La guérison de l’aveugle
Il y a le geste de Jésus - rappelant le geste créateur de Dieu au commencement du
monde rappelé dans le livre de la Genèse - qui guérit le corps de l’homme et met le pardon
et la paix dans le cœur de cet homme. Il y a la confiance de l’aveugle en la parole de Jésus –il
fait ce que Jésus lui demande. Finalement, l’obéissance profonde de l’aveugle le conduit à la
lumière.
L’histoire de la foi de cet aveugle en Jésus nous est présentée par l’évangéliste
comme une progression dans la compréhension de qui est Jésus : un prophète, le Messie, il
vient de Dieu, le Fils de l’homme, le Seigneur. Il y a des étapes de la foi dans notre vie. La foi
n’est pas linéaire. Il y a des étapes manifestées par les sacrements : le baptême, renouvelé
aujourd’hui par votre profession de foi, la confirmation, le sacrement du mariage ou
l’ordination sacerdotale ou l’engagement dans la vie religieuse, la réconciliation,
l’eucharistie, le sacrement des malades. Mais il y a aussi des étapes plus personnelles que
chacun connait et les engagements de vie qui en sont la conséquence. Un élève témoignait
un jour que le FRAT de Jambville avait été, pour lui, l’occasion de choisir personnellement la
foi au Christ.
Est-ce que je crois que Jésus peut guérir mon cœur ? Que Jésus peut ouvrir mes yeux
comme il a ouvert les yeux de l’aveugle, les yeux des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,31), les yeux
de St Paul (Actes des apôtres 9,18) à son mystère.
De quel aveuglement Jésus me guérit-il ? De quel aveuglement ai-je conscience et dont je
peux demander aujourd’hui d’être guéri ? De quelle nuit est-ce que je crie vers le Seigneur
pour qu’il me sauve ?
Choisir le Christ
L’aveugle, par ses réponses à ceux qui l’interrogent, témoigne de sa foi et de son lien
à Jésus et il est jeté dehors par les pharisiens. Son lien au Christ le sépare des autres. Sa foi
prend des risques. Jésus lui dira « Crois-tu au fils de l’homme ? » et il répondra : « Je crois
Seigneur ». Il passera du voir au croire. Ce sont les mots que nous dirons tout à notre
Profession de foi : Je crois. « Je » crois.

De quel aveuglement le Seigneur peut-il me délivrer ? De l’aveuglement de mes
certitudes, de mes peurs. Jésus nous guérit de la peur. L’autre de la foi n’est pas le doute
mais la peur face aux ténèbres, au malheur, à la mort. Dire oui au Christ c’est choisir le
Christ, communier au Christ, croire au mystère pascal - que nous fêterons dans trois
semaines - avancer vers la vie, à la suite de Jésus, à travers le malheur et la mort. Oui, le
Seigneur Jésus peut me sauver de la mort. Juste avant la mort, ou à travers la mort.
Jésus lumière du monde
Lors de votre Profession de foi, vous allez tenir un cierge allumé comme votre parrain
a tenu ce cierge pour vous au jour de votre baptême. Cette fois-ci c’est vous-mêmes qui le
tenez. Vous proclamez ainsi votre foi : que Jésus est votre lumière, la lumière de votre vie, la
lumière du monde. Une lumière nous éclaire dans la nuit pas en plein soleil. Dans la nuit du
sens de notre société, le Christ est notre lumière. Dans la nuit de la souffrance dans nos vies,
le Christ est notre lumière.
Aujourd’hui, vous faites le choix de Dieu en Jésus-Christ. Heureux êtes-vous !
Lumière des hommes, nous marchons vers toi,
Fils de Dieu tu nous sauveras !
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