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Chers amis, cette histoire de l'aveugle-né, vous l'avez entendue, elle est longue, ce récit est long 
dans l'Évangile de Jean, il est aussi long presque que les récits que l'on va entendre bientôt, les 
récits de la Passion de Jésus, c'est vraiment des ensembles longs où Jean, on le sent bien, à travers 
un épisode de la vie de Jésus veut essayer d'ouvrir nos yeux — c'est le cas de le dire — à des choses 
très profondes, parce que, que Jésus ait guéri des aveugles, s'en doute cela s'est produit, on le 
retrouve dans les autres Évangile, chez Luc, chez Marc, chez Matthieu, mais là, cela ne dure pas 
longtemps, il y en a pour quinze lignes à le raconter, quand Jésus arrive à Jéricho, qu'il voit un aveugle 
et qu'il lui dit : que veux-tu que je fasse pour toi ? mais ça va vite, mais ici, c'est long parce que 
l'évangéliste veut à travers cette histoire nous faire percer un peu plus profond dans notre 
conversion du mystère de la foi et du mystère de Jésus. Alors, regardons les diverses couches qu'il y 
a à travers ce récit pour nous aider à mieux le comprendre. 

D'abord, bien sur, il y a l'aveugle lui-même, et, vous avez entendu la différence avec les autres 
récits évangéliques, c'est que là, c'est un aveugle de naissance — les autres non —  et cela suscite, 
dit le récit, une autre question : pourquoi est-il aveugle de naissance ? Est-ce parce qu'il a péché, 
parce que ses parents ont péché ? Enfin, que s'est-il passé pour qu'il soit, toute sa vie, accablé d'un 
tel fardeau ? Et on voit bien que la réponse n'est pas donnée par Jésus, mais Jésus refuse en tout 
cas que l'on entre dans ces considérations, la souffrance au péché, pour Jésus ce n'est pas du tout la 
question, la souffrance, ce n'est pas le résultat du péché, la souffrance n'est pas l'indice qui nous 
permettrait de dire : Oh si ce n'est pas lui, c'est ses parents ! Non, si on rencontre cet homme-là, la 
seule explication que Jésus ait, c'est qu'à travers ce qui va se passer va se manifester la gloire de 
Dieu. Et, qu'est ce qui se passe ? Vous avez vu, tout de suite l'évangéliste dit : cela dit, il cracha par 
terre, donc, pas plus de discussions sur cette fausse piste ; Il cracha par terre et avec de la salive, il 
fit de la boue et il la plaça, la mit — le mot grec signifie qu'il prit son temps pour le faire— sur les 
yeux de l'aveugle et les Pères de l'Église, saint Irénée en tête, ont dit : voyez, il y a là une évocation 
de la Création, lorsque Dieu prit de la poussière et modela l'homme, il y a la Création et il y a re-
création et souvenez-vous que la re-création dans la première communauté chrétienne, c'est le 
baptême, c'est le moment où nous devenons une nouvelle créature, une créature nouvelle comme dit 
saint Paul, donc, Il met de la boue et lui dit : va te laver à la piscine de Siloé et saint Jean ajoute, 
comme entre parenthèse, Siloé, signifie Envoyé, alors, les Pères de l'Église, saint Éphrem et saint 
Augustin en tête ont dit, il sort du Temple et il l'envoie à Siloé qui veut dire Envoyé, or l'envoyé de 
Dieu, c'est Lui, et donc là nous est signifié qu'avec Jésus il n'est plus nécessaire de retourner au 
Temple, ce qui est nécessaire, c'est d'aller à Lui qui est l'Envoyé ; déjà saint Ephrem, saint Augustin 
nous disent attention ce texte nous parle d'un aveugle, mais aussi, il nous parle de Jésus, à travers ce 
qui arrive à l'aveugle, il vous explique qui est Jésus, Il est l'Envoyé, celui qui guérit mais, poursuivent 
les Pères de l'Église, Jésus ne lui dit pas viens contre moi, au contraire, Il lui met la boue et Il 
l'envoie se laver et pendant qu'il va se laver, réfléchit saint Jean Chrisostome, comme il ne voit pas 
encore, il a encore la boue sur les yeux, il faut qu'il trouve la piscine de Siloé, alors il est obligé de 
demander aux gens qui voient, les gens qui voient, voient qu'il ne voit pas, mais lui sait très bien où il 
doit aller, donc, lui il ne voit pas mais voit en profondeur qui sera la source de sa lumière, et eux qui 
voient, ne voient pas pourquoi il voudrait aller à Siloé ; et alors, Chrisostome en fait des pages et des 
pages pour nous dire : regardez bien — c'est le cas de la dire — regardez bien c'est parce nous 
sommes clairvoyant qu’il voit vraiment le fond des choses, et lui qui n'y voyait qu'en esprit savait déjà 
pourquoi il allait à Siloé, alors, il va à Siloé et, vous avez entendu le texte, en grec c'est : il revient 
voyant, c'est à dire qu'en revenant déjà il voit et il est guéri, ensuite — mais on ne va pas passer tout 
le texte comme cela, sinon on va y passer la nuit — mais, vous l'avez vu cela déclenche un procès 
d'intention et là aussi, nous disent les Pères de l'Église, nous voyez bien qu'il s'agit de Jésus, parce 
que ce procès d'intention, c'est celui qu'on va lui faire à Lui ensuite, et maintenant, on le fait à 



l'aveugle ;  
Alors qui c'est qui t'as ouvert les yeux ?  
Je ne sais pas, moi, mais ce que je sais c'est qu'Il m'a ouvert les yeux !  
Oui, mais toi, tu étais aveugle et maintenant tu vois !  
Oui, maintenant, je vois, Il m'a mis de la boue … .  
Alors, on ne veut pas le croire, on fait venir les parents : mais quand même, votre fils il est né 

aveugle, c'est bien lui ?  
Oui, c'est bien lui !  
Oui, mais maintenant il voit, et comment il voit ? 
Demandez lui à lui, il est assez grand ! 
Il est assez grand, c'est vraiment un procès, on a besoin qu'il soit en age de porter témoignage. Et 

saint Jean ajoute, mais c'est un anachronisme, ils disent qu'il est assez grand parce qu'ils ne veulent 
pas se mouiller eux-même parce qu'ils avaient peur des juifs, et saint Jean ajoute parce que les juifs 
avaient décider d'exclure de leurs synagogues ceux qui diraient que Jésus est le Christ, or ça, ce ne 
sera vrai qu'après la résurrection de Jésus, c'est vrai au temps où Jean écrit son texte. 

Alors, la chose continue, ils arrivent à réinterroger l'aveugle qui leur répond : c'est quand même 
bizarre que vous qui voyaient clair vous ne compreniez pas ce qui c'est passé, est-ce que vous, vous 
seriez ses disciples déjà ? Alors, là ça met le feu aux poudres ! Et vous avez vu comment cela se 
termine quand Jésus dit : voilà, je suis venu parce que ceux qui croient voir, en fait ne voient pas et 
ceux qui ne voient pas peuvent s'ouvrir à la lumière. 

On pourrait continuer parce que ce texte est magnifique, c'est une mine, vous l'avez bien senti, 
mais que peut-on en retenir ? Plusieurs choses si vous le voulez bien. 

D'abord, que l'orgueil rend aveugle, il y a un lien — et on le sait dans le langage ordinaire — il y a un 
lien entre le fond du cœur et la façon de regarder, d'ailleurs on dit : oh, celui-là il fait tout pour nous 
en mettre plein la vue, c'est l’orgueil qui essaie d'en mettre plein la vue, on dit : celui-là il a de la 
poudre aux yeux, ou, celui-là, il vous regarde de travers, on dit aussi : moi, j'ai tellement confiance 
que j'y vais les yeux fermés, voyez, on a beaucoup d'expressions dans le langage populaire qui sont 
l'expression d'une sagesse qui arrive à lier la façon dont on regarde à ce qu'on a vraiment dans le 
cœur. 

Alors la première des choses que je voudrais vous dire c'est que l'orgueil rend aveugle, le besoin 
qu'on nous regarde et qu'on nous regarde avec bienveillance nous fait parfois dévier de ce que nous 
devrions faire simplement, humblement, sans avoir besoin d'estimer que les autres nous regardent 
avec envie, l'orgueil rend aveugle ; la deuxième chose, depuis le début du Carême, ne nous trompons 
pas en regardant Dieu, souvenez-vous que ces dimanches qui se sont passés, à chaque fois, on nous 
montre que regarder Dieu en soupçonnant qu'Il nous voudrait du mal, c'est ça la racine du péché, 
c'est regarder Dieu avec le soupçon que, peut-être, Il nous voudrait du mal, vous savez, comme le 
serpent qui dit : alors, il paraît que Dieu ne vous a pas permit de manger de tous les arbres, il paraît 
qu'Il ne vous a pas permit de manger l'arbre du milieu, si vous regardez Dieu avec les lunettes du 
serpent, alors ce seront des soupçons que vous aurez, il faut se défier des serpents à lunettes. Faites 
attention, le soupçon, c'est une façon de regarder Dieu qui vous prive de bien comprendre les choses . 
Donc, un :  l'orgueil aveugle, deux : le soupçon fausse notre regard sur Dieu et trois : moi, je peux 
changer mon regard, et, ce sont des choses bien concrètes, les autres vous pouvez les regarder de 
haut ou d'en-bas, les autres vous pouvez les regarder de travers ou en face et en vérité. Vous pouvez 
aussi, et je le dis d'expérience, avoir beaucoup de mal à changer votre regard sur quelqu'un que vous 
avez catalogué, on dit : celle-là, elle est comme ça ! après elle peut changer, mais vous jamais vous 
n'allez changer votre regard sur elle, vous allez l'enfermer dans ce qu'elle est, alors qu'elle ne l'est 
pas parce qu'elle a changé ou qu'il a changé, vous voyez ? le regard, c'est une chose sur laquelle on 
peut travailler, et la conversion du cœur passe par la conversion du regard, parce qu'il y a un lien 
entre la façon de regarder et la façon dont on se comporte envers les autres. L'abbé Fouque, puisque 
vous avez pris rendez-vous avec lui de dimanche en dimanche, peut nous donner un dernier 
encouragement : si tu peux passer à la messe tous les dimanches sans jamais regarder dans la semaine 
ceux qui auraient besoin que tu vives l'Évangile, ceux qui auraient besoin d'aide, parce que ceci, parce 



que cela, parce que la vie les a malmenés et toi ce n'est pas une raison pour dire : ah, il a péché ou 
alors, c'est des choses qui ne me regardent pas, ou c'est ses parents ! Non ! l'abbé Fouque a passé 
son temps à regarder ce dont la société avait besoin et à essayer d'inventer ce qu'il faudrait mettre 
en place pour contribuer à réduire la difficulté, la peine, la misère endémiques. Alors, c'est un dernier 
encouragement : change ton regard sur les autres, change ton regard sur Dieu et change ton regard 
sur la société, parce que, vraiment, le regard, fait partie de la façon dont on se comporte en chrétien, 
de dimanche en dimanche fait comme l'abbé Fouque, regarde le monde où tu vis et invente ce qu'il 
faut faire pour que l'Évangile soit proclamé : les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles 
voient. Amen. 


