
 
 
 

Méditation évangélique, silence et chants de Taizé 

 
 

Musique d’introduction à la méditation 
 
 
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. [57] 
(Viens Esprit Créateur) 

 
Dans nos obscurités, allume le feu  
qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. [1] 
 
 

Proclamation de l’Évangile 
(Iéschoua est le nom araméen de Jésus) 

 
Alleluia 17 [74] 

(au son du gong, temps de méditation silencieuse suivi du partage) 
 
(avec le chant suivant, descente de la croix: les personnes  
qui veulent prier sur la croix peuvent prendre un lampion,  
l’allumer et le déposer sur celle-ci) 

 
Confitemini Domino, quoniam bonus. 
Confitemini Domino, alleluia. [18] 
(Rendez grâce au Seigneur car il est bon) 

 
Voici Dieu qui vient à mon secours, 
Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. 
Je te chante, toi qui me relèves. (bis) [142] 
 

 

 

Stay with me, remain here with me. 
Watch and pray, watch and pray. [3] 
(Restez ici et veillez avec moi: veillez et priez) 

 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (x2) (Kyrie 10) [84] 
(Seigneur, aie compassion.) 

 
Intentions de prières préparés, 
puis intentions des participants 

 
Notre Père 

 
God is forgiveness.  
Dare to forgive and God will be with you.  [113] 
God is forgiveness. Love and do not fear. 
(Dieu est Amour. Osez vivre pour l’Amour. N’ayez pas peur.) 
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Évangile de Iéschoua selon le récit de Jean (9, 1-41) 
(4e dimanche de Carême) 
 
1 En passant, Iéschoua voit un individu qui est aveugle de naissance. 
2 Ses disciples l'interrogent en disant: 
Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? lui ou ses parents? 
3 Iéschoua répond: Ni lui, ni ses parents n'ont péché. 
Mais c'est pour que l'action de Dieu soit manifestée en lui. 
4 Pour nous, il faut agir en faisant l'action de Celui qui m'a envoyé, tant qu'il 
fait jour. La nuit vient, où personne ne peut agir. 
5 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 
6 Ayant dit cela, il crache à terre et fait de la boue avec la salive et il oint ses 
yeux de la boue. 
7 Puis il lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé (ce qui signifie: Envoyé). 
Il se rend donc, se lave et revient, voyant! 
8 Ses voisins et ceux qui le voyaient auparavant qui mendiait, disent alors: 
N'est-il pas celui qui était assis et mendiait? 
9 Les uns disent que c'est lui; d'autres disent: Absolument pas, mais il lui 
ressemble! 
Mais celui-là dit: C'est moi! 
10 Alors ils lui disent: Comment tes yeux se sont-ils ouverts? 
11 Celui-là répond: La personne qu'on appelle Iéschoua a fait de la boue et a 
oint mes yeux et il m'a dit: 
Va à Siloé et lave-toi. Alors, en me rendant et en me lavant, j'ai recouvré la 
vue. 
12 Ils lui demandent: Où est-il celui-là? 
Il dit: Je ne sais pas. 
13 Ils amènent aux Pharisiens celui qui, avant, était aveugle. 
14 Or, c'est un sabbat, ce jour où Iéschoua a fait de la boue et lui a ouvert les 
yeux. 
15 À leur tour, les Pharisiens lui demandent donc aussi comment il a 
retrouvé la vue. 
Lui leur dit: Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé... et je vois. 
16 Certains des Pharisiens disent: 
Cet individu n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. 
D'autres disent: Comment quelqu'un de pécheur peut-il faire de tels signes? 
C'est la division entre eux. 
17 De nouveau, ils disent à l'aveugle: Toi, que dis-tu de lui, du fait qu'il a 
ouvert tes yeux? 
Il dit: C'est un prophète! 
18 Les Juifs ne croient pas qu'il était aveugle et qu'il a retrouvé la vue, 
jusqu'à ce qu'ils appellent les parents de celui qui a recouvré la vue. 
19 Ils les interrogent et disent: Celui-ci est-il votre fils, 
dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc est-ce qu'il voit 
maintenant? 
20 Ses parents répondent et disent: 
Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle; 
 

21 mais comment est-ce que, maintenant, il voit?... nous ne savons pas; 
ou qui a ouvert ses yeux?... nous, nous ne savons pas. 
Interrogez-le, il a l'âge, lui, de parler de lui-même. 
22 Ses parents disent cela parce qu'ils ont peur des Juifs. 
En effet, les Juifs ont déjà convenu que si quelqu'un reconnaît [Iéschoua] 
comme messie 
il sera exclu de la synagogue. 
23 Voilà pourquoi les parents disent: «Il a l'âge, interrogez-le!» 
24 Alors, pour la deuxième fois, ils appellent l'individu qui était aveugle et lui 
disent: 
Rends gloire à Dieu! Nous savons, nous, que cet individu est pécheur. 
25 Celui-là répond: S'il est pécheur?... je ne sais pas. 
La seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois! 
26 Ils lui disent: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? 
27 Il leur répond: Je vous l'ai déjà dit... et vous n'avez pas écouté! 
Pourquoi voulez-vous l'écouter à nouveau? 
Est-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? 
28 Ils se mettent à l'insulter et lui disent: Toi, tu es disciple de celui-là; 
nous, c'est de Moïse que nous sommes disciples! 
29 Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. 
Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est! 
30 L'individu répond et leur dit: 
En effet, l'étonnant en ceci, c'est que vous ne savez pas d'où il est... 
et il a ouvert mes yeux! 
31 Nous savons bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs; 
mais si quelqu'un le vénère et fait sa volonté, celui-là, il l'écoute! 
32 Au grand jamais on n'a entendu 
que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. 
33 Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. 
34 Ils répondent et lui disent: 
Toi, tu es né tout entier dans les péchés et tu nous fais la leçon! 
Et ils le jettent dehors. 
35 Iéschoua apprend qu'ils l'ont jeté dehors. 
Le rencontrant, il dit: Toi, as-tu foi dans le Fils de l'Homme? 
36 Celui-là répond et dit: Qui est-il, mon seigneur, pour que j'ai foi en lui? 
37 Iéschoua lui dit: Tu en as la vision; celui qui te parle, c'est lui! 
38 Il déclare: J'ai foi, mon Seigneur! 
Et il se prosterne devant lui. 
39 Iéschoua dit alors: 
C'est pour un jugement que moi, je suis venu dans ce monde: 
pour que ceux qui ne voient pas, voient et pour que ceux qui voient, 
deviennent aveugles. 
40 Ceux des Pharisiens qui sont avec lui entendent ces propos et lui disent: 
Est-ce que, nous aussi, nous sommes aveugles? 
41 Iéschoua leur dit: 
Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. 
Actuellement vous dites: «Nous voyons». Votre péché demeure. 
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