
Saint Jean 9, 1-41 
L’aveugé-né (Saint Jean 9) 
 
En ce temps-là, en sortant du Temple, 
    Jésus vit sur son passage 
un homme aveugle de naissance. 
    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 auparavant – 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 disait : « C’est bien moi. » 
    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 nouveau à l’aveugle : 
« Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » 
Il dit : « C’est un prophète. » 
    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 ! » 

Et il se prosterna devant lui.  
 

Le chemin de la lumière 
 
En Evangile, au 
commencement 
d’un tel chemin, 
il y a une 
rencontre entre 
l’homme et Dieu 
incarné. 
L’homme, à la 
porte du 
Temple, qui 
aimerait y 
entrer, mais ne le peut pas puisqu’il s’en croit exclu par le Maître-
même du lieu. Indigne, pécheur, aveugle. Un Dieu qui n’est pas venu 
expliquer les ténèbres, discuter avec elles, mais en libérer l’homme, y 
mettre sa lumière, œuvrer sans cesse à créer, à recréer cette boue en y 
mettant sa salive, l’eau et le souffle de son propre Esprit. Geste de 
création, donc. Geste sacramentel. L’homme, qui ne doute pas, qui 
croit à la parole, fait sa part du chemin de confiance, naît à la lumière. 
 
Commence alors le rude chemin de la foi, car la lumière, il faut la faire 
sienne, lui permettre de chasser les ténèbres. Voilà l’homme mis à 



l’épreuve,  appelé  à s’engager, à témoigner, alors que son bienfaiteur 
divin a totalement disparu des radars. Autrement présent. 
Où est-il celui qui t’a guéri ? Qui est-il ? – Je ne sais pas. Mais je sais 
que je vois. Etrange combat de la foi où Dieu est à l’œuvre en secret, 
pour que l’homme puisse prendre toute sa place à sa lumière. Longue 
métamorphose, transfiguration personnelle et cosmique, jusqu’à 
l’illumination. Y sommes-nous, nous-mêmes, engagés ? Ou croyons-
nous trop facilement en avoir assez fait ? 
 
Temps du témoignage donc (de la mission ?). En foi naissante. Face 
aux proches, à la famille, aux croyants et autrement-croyants. Face aux 
gens qui, eux, savent déjà tout ce qu’il faut savoir et qui sont pourtant 
aveugles et dont les vérités toutes faites empêchent ceux qui cherchent 
à accéder à la lumière. 
 
Qui es-tu ? Qui est-il ?  
Est-ce si simple de confesser : « Oui, c’est bien moi. J’étais aveugle et il 
m’a guéri » ? - Respect humain, peur devant ceux qui savent trop bien 
que ce n’est pas possible. Ne vaut-il pas mieux se taire ou même, 
redevenir aveugle avec les aveugles ? Mais, notre homme n’a pas peur : 
« C’est bien moi ! Et c’était le sabbat. Lapidez-moi, si vous voulez ! ». 
Le voilà, non reconnu, perdant même son statut enviable de miraculé, 
réduit à n’être qu’un homme qui doit se battre pour le rester. Et pour 
qui ? Pour ce Jésus qui lui aussi s’est fait simplement prochain, l’a 
regardé comme un humain, un frère, et qui l’a ainsi sauvé. 
 
Va-t-il être renié par sa famille ? Non, pas vraiment. Ils reconnaissent 
qu’ils lui ont donné le jour. Mais comment est-il né à la lumière du 
jour du sabbat, du jour où Dieu est à l’œuvre ? -  Là, ils ne savent pas. 
Autre nuit à traverser, celle de la peur. « Malheur à vous qui fermez les 
portes du Royaume à ceux qui voudraient y entrer », dira Jésus. 
 

De guerre lasse, « ceux qui savent » le jettent dehors ! De quelles 
demeures faut être « jeté », pour pouvoir entrer dans le Temple du 
Vivant ? Le voilà libre y rencontrer Celui qui l’a guéri et qu’il confesse 
déjà comme « un prophète ». Lui seul, maintenant, peut l’interpeller, 
l’amener à faire un pas de plus vers la lumière, vers la pleine 
reconnaissance du « fils de l’homme », c’est-à-dire, du Dieu qui s’est 
fait tant proche de lui, jusqu’à se faire son frère en humanité. 
Lumière ! 
« Je le crois, Seigneur ! » 
 

P. Jean-Pierre 


