
Les Amis du Jour du Seigneur 

À la télévision de Radio-Canada, en collaboration avec les évêques catholiques du Canada 

Le Comité de Diffusion de Célébrations liturgiques (CDCL), au nom des évêques canadiens, 
assure les relations avec les Amis du Jour du Seigneur. 

1340, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, Qc, H2J 1M3 514-524-8223 — communications-societe.ca/fr/homelies 

 

HOMÉLIE DU 26 MARS 2017 
QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME « A » 

 

HOMÉLISTE : Mgr Pierre Murray, C.S.S. 
Prêtre du diocèse de Montréal 

 

La route que nous parcourons pendant ce carême est jalonnée de dimanche 
en dimanche de textes d’évangiles plus riches les uns que les autres. Il y aurait 
de quoi méditer pendant des heures. 

Aussi je vous invite à lire et à relire le passage d’évangile que la liturgie 
nous présente aujourd’hui. Ce récit de la guérison de l’aveugle né est riche 
d’enseignement et je dirais même d’illumination par rapport à Dieu, certes, 
mais encore et surtout par rapport à notre existence humaine et aux enjeux 
devant lesquels elle nous place. 

Car au fond de la préoccupation de la lecture d’Évangile d’aujourd’hui se 
retrouve comme en sourdine la grande question qui nous a tous un jour ou 
l’autre torturé l’esprit : pourquoi y a-t-il du mal dans le monde ? 

En effet, pourquoi y a-t-il du mal et de la souffrance dans le monde ? Ce 
mal et cette souffrance qui nous atteint par les mille et un petits conflits qui 
meurtrissent trop souvent notre vie. Ce mal qui brise des amours, des 
confiances, des relations. Ce mal qui attise la violence, qui cause les guerres. 

Comment rester insensibles devant ces images de réfugiés fuyant la 
guerre en Syrie ? Imaginez un peu, votre famille est décimée, de vos proches 
sont blessés, parfois gravement, vous êtes spoliés de vos biens, vous n’avez 
pour seule option que de quitter votre terre avec pour seul bagage un maigre 
baluchon… 

Et encore cette semaine, à Londres, des vies innocentes ont été 
fauchées, victimes d’un enchevêtrement de causes sociales et politiques qui 
dépassent l’entendement. 

POURQUOI LE MAL ??? Pourquoi tant de destruction et de souffrances ? 
Notre premier réflexe face à cette question est de penser que le mal a 

une cause. Un peu puérilement, nous nous imaginons que si nous parvenons à 
expliquer le mal, à identifier ses causes, il fera moins mal. 



Pendant longtemps, et je ne suis pas toujours convaincu que ces temps 
sont révolus, on a pensé que s’il nous arrive quelque chose de mal, c’est que 
nous avons fait quelque chose de croche auparavant qui fait en sorte que 
nous MÉRITONS de subir le mal et la souffrance. Ceux-ci sont alors compris 
comme la conséquence de nos actions mauvaises. 

Untel a le cancer du poumon ? La sympathie qu’on lui exprimera ne sera 
pas la même s’il fumait trois paquets de cigarettes par jour ou s’il était non-
fumeur.   

Un autre tel se casse le cou sur le trottoir ? Notre sympathie ne sera pas 
la même si l’individu zigzaguait avec son skateboard que si l’individu a été 
frappé par un jeune en skateboard. 

Cette manière de penser est si profondément ancrée dans notre culture 
qu’il existe une expression bien de chez nous qui l’exprime à merveille. Alors 
qu’une tuile nous tombe sur la tête, il n’est pas rare qu’on s’exclame : 
« qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu ? » Comme si la tuile qui nous tombe sur 
la tête trouvait son origine dans quelque chose de croche que nous avons fait 
auparavant.   

Aussi séduisante et rassurante que cette pensée puisse être, il faut 
reconnaître tôt ou tard qu’elle ne tient pas la route. Pourquoi un petit enfant, 
si jeune, qui n’a rien fait de mal, est-il malade ? Et avouons-le, même nous les 
grands, ne faisons pas toujours un mauvais coup pour chaque tuile qui nous 
tombe sur la tête… 

C’est justement à ce genre de question et de situation que Jésus réagit 
dans le passage de l’évangile que nous avons lu ce matin. On lui présent un 
aveugle de naissance. Puisqu’il est né avec ce handicap, on ne peut pas 
vraiment penser que c’est la conséquence du mal qu’il aurait commis avant : il 
est né avec ! 

Mais voilà, Jésus ne s’intéresse pas à son passé : le présent seul compte, 
et l’avenir que nous pouvons faire advenir par notre générosité, notre 
empathie. Jésus ne cherche ni cause ni coupable. « Ni lui ni ses parents n’ont 
péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. »   

Et on connaît la suite de l’histoire : un mélange de terre et de salive, un 
passage par la piscine de Siloé, celui qui était aveugle de naissance est 
maintenant guéri. 



La question se pose : à qui Jésus a-t-il rendu la vue, permis de voir clair ? Au 
seul aveugle de naissance maintenant guéri, ou à ses disciples et à ceux qui 
étaient témoins de la scène, et par ricochet à nous ? 

Le mal dans le monde ne se guérit pas en cherchant des causes ou des 
coupables. Le mal et la souffrance ne sont pas des punitions pour qui que ce 
soit. Pas plus qu’ils ne sont à priori des énigmes intellectuelles. 

Ce sont plutôt des occasions offertes pour que nous sortions de nos 
repliements sur nous-mêmes pour venir au secours des gens qui souffrent 
autour de nous. Le mal et la souffrance existent pour que les œuvres de Dieu 
se manifestent, œuvres de compassion, d’empathie, de sympathie, de 
partage, d’écoute, d’amour. 

Par la guérison de l’aveugle de naissance, non seulement Jésus permet-il 
à ce pauvre de voir, il nous donne à nous de mieux nous situer par rapport à 
l’un des grands dilemmes souffrants de l’existence humaine. 

Cette lumière que le Christ jette sur le mal et la souffrance fait en sorte 
que nous ne sommes plus que des victimes impuissantes traitées injustement. 
Nous sommes, grâce au Christ, des acteurs par lesquels le salut de Dieu, sa 
victoire sur le mal, s’exprime concrètement et change la vie des gens. 

C’est pourquoi même si nous ne sommes pas encore à la fin des temps, 
nous nous réjouissons, nous rendons grâce, car le salut est déjà à l’œuvre dans 
nos vies, dans notre monde. 


