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Qu’est-ce qui se passe pour cet homme approché par Jésus à deux 

reprises ? 

Celui dont l’évangile ne nous donne pas le nom est aveugle de 

naissance, menant une existence à l’écart de la société, mendiant pour 

survivre, considéré comme maudit de Dieu et interdit de présence au 

Temple. 

Jésus le voit en passant et s’arrête : il crache par terre et avec sa salive 

il fait de la boue qu’il met sur les yeux de l’aveugle. Ensuite il lui dit : Va te 

laver à la piscine de Siloé (qui signifie Envoyé). 

Que répond l’aveugle ? Il y va et se lave. Quand il revient, il voit clair. 

Celui qui l’a envoyé se laver a disparu : l’ancien aveugle ne sait qu’une 

chose de lui : on l’appelle Jésus. 

À partir de là ce sont les questions sur cet homme (est-ce bien lui qui 

était aveugle et qui mendiait ?), sur l’auteur de la guérison (qui est-il pour 

opérer un tel geste ?). Et c’est la polémique sur l’interprétation du signe : 

cela vient-il de Dieu ou l’auteur de cette guérison est-il un pécheur à 

condamner ? 

Alors que l’ancien aveugle y voit le doigt de Dieu et se pose des 

questions sur celui qui l’a guéri, les autorités religieuses elles ont la 

prétention de savoir que cela ne peut pas venir de Dieu et que Jésus n’est 

qu’un pécheur qui n’obéit pas à la loi du sabbat. Ce qui aboutit à la 

condamnation de l’ancien aveugle qui se trouve jeté dehors par les 

pharisiens. 

C’est à ce moment-là que Jésus revient le trouver et l’interroge : Crois-

tu au Fils de l’homme, cad au Messie, à l’Envoyé de Dieu Sauveur ? À quoi 

l’homme répond : Qui est-ce ? Je veux croire en lui ! Et Jésus lui dit alors : 

Eh bien tu le vois (oui, désormais il voit !) : celui qui te parle, c’est lui. 

L’homme dit alors : Seigneur, je crois. Et Il se met à genoux devant Jésus. ... 

Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? L’homme est passé de l’aveuglement 

à la vue, d’une vie sans Dieu à la foi en Jésus le Christ, d’une existence de 

ténèbres à une vie illuminée par le Christ. 
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Et le chrétien est cet aveugle guéri. Nous sommes habités par la 

lumière qu’est le Christ, dans la mesure où nous le laissons nous transfigurer, 

à condition que nous nous tournions vers le Christ Lumière du monde. 

Pour que nous soyons des êtres de lumière. L’apôtre Paul nous disait 

dans la 2ème lecture (5,8-14) : Vous êtes lumière ; conduisez-vous comme des 

enfants de lumière. 

Et se conduire en enfants de lumière, c’est faire disparaître de notre 

existence tout ce qui est obscurité, comme le repli et le renfermement sur soi, 

les ruptures et les bagarres, la haine et l’injustice, la tromperie et le 

mensonge, la jalousie et l’envie de posséder toujours plus, l’accaparement de 

ce qui est source de vie pour d’autres, comme celui des terres dénoncé par la 

campagne de carême ...  

Et le carême nous est donné pour ouvrir nos yeux sur tout ce qui est 

obscurité et ténèbres en nous, afin de laisser le Christ les faire disparaître par 

sa présence, lui qui est lumière du monde. 

Alors c’est cette lumière du Ressuscité que nous accueillerons et 

célébrerons au cœur de la nuit lors de la Veillée pascale. 

 


