Evangile du 4ème dimanche de Carême partagé avec Mosaïque

En ce 4ème dimanche de Carême l’Eglise nous propose de rencontrer l’aveugle né en Jean 9,1-41 Nous avons choisi la
présentation que nous en fait l’enlumineur de l’évangéliaire d’Egbert Xème siècle.
Au préalable, comme nous en avons pris l’habitude nous lisons un passage de l’Exhortation apostolique « l’appel à la
sainteté « du Pape François n°100-103
En analysant l’enluminure, essayons de percevoir le message que l’enlumineur veut transmettre en ce 4ème dimanche
de Carême.
Personnages
APTLI : apostoli , Apôtres
IHS XPS : Iesous Christos (grec)
Caecus : aveugle
Objets

Aqueductus Syloae : aqueduc de Siloé
Bâton de l’aveugle
baptistère
colonne et paon.

Eléments formels
Composition
1/3 centre : l’action de Jésus
1/3 gauche : les apôtres regardent
1/3 droit : L’interprétation de l’événement

Seul l’aveugle est
courbé

Le mot Siloé signifie envoyé. L’eau qui
coule est une eau vive, eau vive
donnée par Jésus, l’envoyé du Père.
Elle symbolise le don de l’Esprit Saint
,

Le geste de l’aveugle envoie
à la source qui coule

Le baptistère reçoit l’eau vive. Eau
du baptême, action du Christ qui fait
passer à une vie nouvelle.

Le paon est
symbole
d’immortalité

Lignes

Gestes et attitudes
Jésus a la main christique :
Jésus Fils de Dieu enseigne
et agit.

L’aveugle demande la guérison
physique mais son geste envoie à une
autre signification.

Les pieds ouverts montrent une certaine stabilité.
Le hors cadre pourrait renvoyer à une situation
originale, vivre autrement.

Rapport avec l’évangile
L’aveugle né passe de la cécité physique à la vue corporelle et son geste indique qu’il est passé à la lumière véritable.
Jésus l’envoyé du Père permet d’accéder à la lumière véritable, lui qui est la lumière du monde, notre Sauveur.
Chacun de nous est appelé à devenir participant de cette Lumière.
Le cheminement de foi de l’aveugle né est une marche
vers l’accueil de la Lumière : il dira de Jésus qu’il ne le
connaît pas, qu’il ne sait pas d’où il est, puis c’est un
prophète, il est de Dieu et enfin « je crois Seigneur »

D’aveugle, il devient
lumineux de la
lumière du Christ

Par le baptême vous
êtes devenus lumière
dans le Christ
Il aura plus que la
guérison, il aura la
lumière du Christ

C’est dans le quotidien
que nous sommes
appelés à rayonner de
la lumière du Christ

« Nous aussi, dans le contexte actuel, nous sommes appelés à parcourir le chemin de
l’illumination spirituelle que nous indiquait le prophète Isaïe quand il s’interrogeait sur ce qui
plaît à Dieu : « N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi les pauvres
sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre
chair ? Alors ta lumière éclatera comme l’aurore » (58, 7-8) ». L’appel à la sainteté n°103

