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En passant, Jésus vit un homme aveugle de
naissance. Ses disciples lui posèrent cette question :
« Rabbi, qui a péché pour qu’il soit né aveugle, lui ou
ses parents ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents.
Mais c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent
en lui ! Tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux
œuvres de celui qui m’a envoyé : la nuit vient où
personne ne peut travailler ; aussi longtemps que je
suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »
Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue
avec la salive et l’appliqua sur les yeux de
l’aveugle ; et il lui dit : « Va te laver à la piscine de
Siloé » – ce qui signifie Envoyé. L’aveugle y alla, il se
lava et, à son retour, il voyait.
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Textes pour la méditation et la prière.
- Psaume 146 (145)
- Jean 9, 8-41
- Marc 8, 22-26 ; 10, 46-52
- Jean 5, 1-11
- Rom 3, 21-26
- 1 Jean 1, 5-27
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