
L’évangile de ce dimanche sur l’aveugle de naissance 
(Jn 9, 1-42) remet sur le tapis l’épineux problème du 
mal. « Si Dieu est tout-puissant, alors il peut suppri-
mer le mal. L’existence de Dieu et l’existence du mal 
semblent complètement incompatibles. Le mal appa-
raît comme une contradiction face à la croyance en 
l’existence de Dieu. » (Alex Masson). Oui, pourquoi le 
mal ? Nous avons peut-être là un des problèmes les 
plus anciens et les plus complexes de la philosophie 
et de la théologie. Il n’y a pas de réponse simple ou 
unique à cette question, car elle implique de nom-
breux aspects différents, tels que les croyances reli-
gieuses, les théories philosophiques, les expériences 
personnelles etc. Dans une perspective religieuse, 
certaines traditions expliquent que le mal existe en 
raison du libre arbitre de l’homme et de son choix 
de faire le mal plutôt que le bien, tandis que d’autres 
évoquent des forces du mal telles que Satan ou 
d’autres démons. Dans certaines croyances (comme 
dans le judaïsme), le mal peut être considéré comme 
une punition divine pour les péchés commis. Certains 
suggèrent que le mal est nécessaire pour apprécier le 
bien ou que le mal est une conséquence de l’imper-
fection inhérente de l’existence...

S’ajoute à cela le problème de la souffrance des in-
nocents. Là encore, pas de réponse simple, car la 
souffrance des innocents peut être causée par une 
multitude de facteurs, tels que la nature, la maladie, 
la guerre, les catastrophes naturelles, les actions des 
autres personnes etc. Selon certaines croyances re-

ligieuses, la souffrance des innocents est un mystère 
divin qui ne peut être compris par l’esprit humain. 
D’autres perspectives philosophiques, en termes de 
libre arbitre, affirment que les êtres humains ont la 
capacité de causer de la souffrance à eux-mêmes et 
aux autres par leurs choix et actions. C’est un fait, 
Jésus n’a pas proposé de « théorie » ou « d’explica-
tion » du mal, mais il a lutté contre lui en faisant du 
bien partout où il passait. Lorsque les disciples l’in-
terrogent par rapport à l’aveugle-né ? : « ? Qui donc 
a péché, lui ou ses parents ? » Ni lui, ni eux, répond 
Jésus, mais c’est « ? afin que soient manifestées en 
lui les œuvres de Dieu ? » (Jn 9, 1-3). Ces paroles nous 
dépassent, mais ont l’avantage de dissocier le mal de 
l’idée d’un châtiment, en désignant aussi en Jésus le 
lieu de la réponse de Dieu. Jésus, en effet, affrontera 
l’obscurité totale sur une croix... mais dans Sa vic-
toire sur la mort, « le chrétien entrevoit que quelque 
chose d’autre a commencé et quand le chrétien, 
dans son combat contre le mal, est tenté de baisser 
les bras, il se souvient qu’au matin de Pâques, une 
tombe a été trouvée vide (...). La vie de Jésus engage 
le chrétien, nourrit son espérance et donne sens à 
sa vie ? ; une vie toujours menacée par l’absurdité du 
mal. » (Père Jean-Paul Sagadou)
À tous et à toutes, bonne mon-
tée vers Pâques !
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 Samedi 18 mars 2023
 18h ERDE Messe pour :
   – Albertine et Vital GERMANIER
   – Jules et Marguerite CLAIVAZ
   – Pierre-Louis COPPEX
   – Martial FUMEAUX (Messe fondée)
   – Géraldine CLAIVAZ-LÉGER
   – Les âmes du purgatoire
   – Une intention particulière

 Dimanche 19 mars 2023 4e Dimanche du Carême
 10h  Salle polyvalente de Plan Conthey : Messe du Secteur présidée par l’évêque
 18h ERDE Concert annuel organisé par le Chœur Sainte Famille et le Chœur d’enfants « les Marins »

 Mardi 21 mars
 9h AVEN Messe suivie de l’Adoration

 Mercredi 22 mars
 9h DAILLON Messe suivie de l’Adoration

 Vendredi 24 mars
 9h-15h ERDE Adoration à l’Oratoire
 15h  Chemin de Croix
 16h-19h  Adoration à l’église
 19h  Messe pour :
   – Marthe et Marc UDRY (Messe fondée)
   – Patricia ROH-TACCOZ (Messe fondée)

 Samedi 25 mars Annonciation du Seigneur
 18h ERDE Messe pour :
   – Marie et Camille EVEQUOZ (Messe fondée)
   – Irma et Bernard GERMANIER (Messe fondée)
   – Joseph et Annette BRUCHEZ

 Dimanche 26 mars 5e Dimanche du Carême
 10h  Messe des familles et demandée pour :
   – Les époux Arthur et Marie-Louise JACQUEMET (messe fondée)
   – Les époux Julien et Élise PAPILLOUD (messe fondée)
   – Paul ANTONIN de Denis et Charlotte

– La visite pastorale de l’évêque et du Vicaire général dans notre Secteur des Coteaux-du-Soleil  
prend fin ce dimanche... La messe de clôture aura lieu dans la salle polyvalente à Plan-Conthey à 10h.

– Durant le temps du Carême, l’adoration se fera à l’Oratoire sainte Anne de 9h à 15h  
et à l’église de 16h à 19h.

– À la sortie de la messe de 10h à la salle polyvalente de Plan-Conthey le dimanche 19 mars prochain,  
le groupe fun & God organisera une vente de gâteaux au profit de leur pèlerinage 2023.  
Ils vous remercient à l’avance pour votre soutien.

Annonces de la semaine



ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 9, 1-41
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur 
son passage un homme aveugle de naissance. Ses 
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui 
ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus 
répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais 
c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en 
lui. (...) Aussi longtemps que je suis dans le monde, je 
suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la 
boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver 
à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il 
voyait.

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé aupara-
vant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce 
pas celui qui se tenait là 
pour mendier ? » Les uns 
disaient : « C’est lui. » Les 
autres disaient : « Pas du 
tout, c’est quelqu’un qui 
lui ressemble. » Mais lui di-
sait : « C’est bien moi. » Et 
on lui demandait : « Alors, 
comment tes yeux se sont-
ils ouverts ? » Il répondit : 
« L’homme qu’on appelle 
Jésus a fait de la boue, il 
me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : “Va à Siloé 
et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, 
j’ai vu. » (...) On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien 
aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait 
fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.

À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment 
il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue 
sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les 
pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est 
pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme 
pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi 
donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nou-
veau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il 
t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Or, 
les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait 
été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C’est 
pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur deman-
dèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites 

qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent 
il voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien 
que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. Mais com-
ment peut-il voir maintenant, nous ne le savons pas ; 
et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas 
non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expli-
quer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient 
peur des Juifs (...) Pour la seconde fois, les pharisiens 
convoquèrent l’homme qui avait été aveugle, et ils lui 
dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, nous, 
que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce 
un pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose 
que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois. » Ils 
lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les 
yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous 
n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre 

encore une fois ? Serait-ce 
que vous voulez, vous aus-
si, devenir ses disciples ? » 
Ils se mirent à l’injurier : 
« C’est toi qui es son dis-
ciple ; nous, c’est de Moïse 
que nous sommes les dis-
ciples. Nous savons que 
Dieu a parlé à Moïse ; mais 
celui-là, nous ne savons 
pas d’où il est. » L’homme 
leur répondit : « Voilà bien 

ce qui est étonnant ! Vous ne savez pas d’où il est, 
et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le sa-
vons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un 
l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais encore 
on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les 
yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était pas de 
Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es 
tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu 
nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus 
apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui 
dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et 
qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus 
lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je 
crois, Seigneur ! » (...) Parmi les pharisiens, ceux qui 
étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : 
« Serions-nous aveugles, nous aussi ? » Jésus leur 
répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas 
de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous 
voyons ! ”, votre péché demeure.



– Quel est le plus beau jour ? Aujourd’hui !
– La chose la plus facile ? Se tromper
– Le plus grand obstacle ? La peur
– La plus grande erreur ? Céder
– La racine de tous les maux ? L’égoïsme
– La plus belle distraction ? Le travail
– La pire défaite ? Le découragement
– Les meilleurs enseignants ? Les enfants

– Ce qui est la base ? La communication
– Ce qui te rend heureux ? Être utile aux autres
– Le plus grand mystère ? La mort
– Le pire défaut ? Les sautes d’humeur
– La personne la plus dangereuse ? Le menteur 
– Le sentiment le plus néfaste ? L’envie 
– Le plus beau KDO ? Le pardon 
– Ce qui est essentiel ? Une maison 
– La route la plus rapide ? La ligne droite 
– Le sentiment le plus fort ? La paix intérieure 
– La protection la plus efficace ? L’optimisme 
– La force la plus puissante ? La foi 
– Les personnes les plus nécessaires ? Les parents 
– La plus belle chose de la vie ? Aimer 
– Le meilleur refuge ? Dieu 

23 Réponses de Gandhi aux questions de la vie


