
Jean chapitre  9,1 à 41  

 

En ce 4ème dimanche de Carême, le texte proposé à notre réflexion est dense et soulève beaucoup de 

thèmes, je voudrais juste en faire une méditation 

Au chapitre précédent, Jésus proclame : "Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie...". 

Tout cela laisse les pharisiens très dubitatifs. Pour eux les spécialistes, une telle affirmation n’a aucune 

valeur car non seulement cela semble des paroles en l’air, mais aussi et surtout, ce témoignage n’est pas 

recevable, puisque venant d'une seule personne, alors qu’il en fallait au moins deux. 

Et le chapitre 9 arrive comme la réponse, le signe qui vient attester ses paroles, pour tous, cela arrive 

sans attendre, comme deux actions inséparables : le dire et le faire.A travers ce récit, l’inouï surgit de la 

rencontre entre Jésus et un aveugle-né et tout se met à bouger dans le texte : le rapport au péché, le respect du 

sabbat et d’autres thèmes annexes, le centre du texte étant qu’après avoir rencontré  Jésus, la lumière du monde, 

l’aveugle n’est plus un objet d’étude et de spéculations diverses, il devient un sujet capable de témoigner à son 

tour. Jésus lui a ouvert les yeux. Il est bien lumière du monde ! En recevant ce don de la vue, ce don de la 

lumière, l'aveugle va devenir un témoin oculaire qui joue à fond la carte de témoin envers et contre tous. Il va 

renvoyer à un autre que lui. Il va renvoyer au Christ-Lumière avec courage et joie. 

Les nouveaux aveugles ce sont les incrédules, ainsi que ces pharisiens-là, qui sont pourtant en présence 

de cette lumière venue habiter parmi les hommes et ils ne la voient pas, ne la connaissent pas.   

A travers ce récit, nous avons deux compréhensions différentes de ce qu’est l’Evanglion,la Bonne 

Nouvelle. 

D’abord l’approche des pharisiens : ils étaient une catégorie qui se tenait souvent à l’« écart de la foule 

qu’ils jugeaient ignorante impure », se conformaient à la loi de Moïse qui était le baromètre de leur foi  et dont la 

stricte observance conditionnait leur pureté. En bons observateurs qu’ils étaient, ils auraient dû voir. Seulement, 

malgré leurs yeux, ils ne voient pas ;  malgré leur savoir, ils ne comprennent pas, esclaves de la loi et du sabbat, 

immuables, ils veulent voir, analyser, savoir ; oui, savoir d’abord le pourquoi et le comment de la cécité de cet 

homme, puis le qui, le quoi et le comment de sa guérison. Par 3 fois la question est posée : "Mais comment t'a-t-

Il ouvert les yeux ?" ? Un peu comme nous parfois, enclin à analyser les situations, au risque de passer à côté de 

La Rencontre, à capter l’inouï pour chacun. Leur préoccupation semble une envie de résoudre une énigme, 

découvrir le petit truc qui leur échappe, qui peut se donner à apprendre, à maîtriser et à en faire une petite botte 

secrète, un plus dans leurs efforts pour se rapprocher de celui qui est dans les hauteurs, peut-être même d’essayer 

de maîtriser Dieu par la connaissance, un peu comme les paroles du serpent dans le jardin  d’Eden : « vous serez 

comme Dieu, si vous manger les fruits de l’arbre de la connaissance ». Cette tentation ne nous a jamais quittés et 

pour nous protestants, le péché originel, c’est vouloir être comme Dieu.Jésus les déplace en leur disant : "Si vous 

étiez aveugles, vous n'auriez pas péché, mais maintenant, vous dites « Nous voyons », alors votre péché 

demeure". On pourrait dire que quiconque croit voir, ne voit pas. Il ne peut pas, il n’y a pas en lui, de l’espace 

pour que la lumière entre ou s’infiltre en lui. Même pas sur un malentendu. Les pharisiens sont la pour réfléchir, 

et non pour recevoir quelque chose, ni quelqu’un d’ailleurs ; surtout pas une lumière qu’ils ne voient pas. De ce 

fait, ils deviennent aveugles, "révélés-aveugles" par la venue de la lumière. 

 

Ensuite  l’aveugle-né : contrairement aux spécialistes  l'aveugle guéri répète à chaque fos : "Je ne sais 

pas". Je ne suis pas un spécialiste, comme vous, des questions religieuses. Je ne sais qu'une chose : "J'étais 

aveugle et maintenant, je vois". Que demander de plus ? On fait même venir les parents, avec en sourdine, une 

menace sur la violation de la loi de Moïse. Mais ce monsieur tient bon ; il se contente de porter témoignage, une 

fois guéri. "Vous savez que Dieu n'exauce pas les pécheurs, dit-il en rentrant dans la logique pharisienne de ses 

contradicteurs. Vous savez qu'aucun homme n'a jamais guéri d'aveugle-né. Ce Jésus vient donc de Dieu...".Et 

voilà que le sujet rencontré se lance dans une rhétorique implacable, prenant les pharisiens à leur propre piège. Il 

vient de vivre l’inouï né d’une rencontre qui le fait advenir comme sujet libéré. La foi qu'il exprime est celle d'un 

homme qui a saisi que la guérison des yeux dont il a bénéficié n'est que le signe d'une parole qui lui est révélée 

comme la signification de sa propre expérience et qui désormais arrime sa vie à celui qui l’a libéré. Son 

témoignage nous rappelle celui de la Samaritaine, proposé dimanche dernier: "Venez-voir, il m'a dit tout ce que 

j'ai fait... Ne serait-ce pas le Messie ?".Dans les deux cas, ceux qui étaient des objets d’opprobre pour la 

samaritaine, de conséquence du péché pour l’aveugle, autant de choses qui les paralysaient, qui les empêchaient 

d’être considérés comme des êtres à part entière, ont été rencontrés,guéris, institués sujetset deviennent les 

intermédiaires entre Jésus et les autres. Tels des vitraux, ils ne sont pas la lumière, mais témoignent de cette 

lumière, bonne nouvelle du salut. 

Nous sommes  tous aveugles, tant que nous en restons là, à chercher les pourquoi, les comment qui 

nous paralysent, qui depuis des siècles paralysent l’Eglise. Ne sommes nous pas un peu comme ces 

pharisiens, devenus des athlètes d’un savoir théologique ou religieux, des analystes hors-pair, des 



mauvaises images de Dieu qui font beaucoup de mal  à tout le monde, qui nous empêchent de le voir 

et qui risquent de nous faire passer à côté de la lumière du Christ. Or en matière de foi, le véritable 

savoir naît d’une rencontre, d’un savoir, non pas conquis, entrainés, mais reçu tout simplement. Et qui, 

au-delà de la vue, fait voir la vraie lumière. Dans cette course de relais, l’aveugle nous passe un bâton 

témoin. 

       Pst CLN 


