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Itinéraire pour un temps fort (Jean) 
 

Chemin de foi 
 
 

2) Rencontre de Jésus avec l’aveugle-né 
 
 

Dans nos vies 
 

 
 
 
Que voyons-nous sur cette image ? 
 
Ai-je déjà eu la sensation d’être aveugle devant une situation ? 
Ai-je déjà eu la sensation de devoir « changer de lunettes », de devoir 
changer de regard ? 
Puis-je donner un exemple ? 
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Parole de Dieu 
 

Evangile de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41)1 
 
01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » 
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se 
manifestent en lui. 
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. 
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
06 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, 
07 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. 
 
08 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 ? » 
09 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. » 
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11 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. » 
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 
 
13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
15 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. » 
16 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. 
17 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. » 
 
18 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 
19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? 
Comment se fait-il qu’à présent il voit ? » 
20 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
21 Mais comment 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’expliquer. » 

 
1 Pour l’animateur : Pour situer le texte 

L’épisode de l’aveugle-né se déroule à Jérusalem au moment d’une grande fête religieuse juive, la fête des 
Tentes. 
C’est la fête du souvenir du temps passé sous les tentes durant l’Exode. 
C’est la fête de la lumière et de l’eau. Lors de la fête des Tentes, il y avait une procession quotidienne des 
prêtres qui allaient chercher l’eau à la fontaine de Siloé et remontaient au Temple pour la verser sur l’autel. 
Ce rite qui demandait la pluie et la bénédiction du Seigneur, rappelait les promesses du salut annoncées par 
les prophètes (Za 14,10-19   Ez 47,1-12) 
Cette fête a une résonance eschatologique. C’est lors de cette fête qu’étaient prononcées les paroles 
« Hosanna (= donne le salut), au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On 
attendait une intervention de Dieu dans l’histoire. 

 



Chemin de foi Rencontre de Jésus avec l’aveugle-né 2/3 

22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient déjà mis 
d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le 
Christ. 
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
 
24 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. » 
25 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. » 
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
27 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 aussi, devenir ses disciples ? » 
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les 
disciples. 
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
30 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. 
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il 
l’exauce. 
32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. 
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 
 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? » 
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que 
vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure. 
 
 

 Repérer les personnages. 
Comment sont-ils présentés ? Que font-ils ? Que disent-ils ? Y a-t-il une 
évolution ? 

 
 Quel genre d’itinéraire reflètent les paroles successives de celui qui était 

aveugle ? Quels sont les termes et les attitudes de cet homme ? 
 
 Qui est aveugle ? Pouvez-vous repérer le processus d’aveuglement ? 
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Contemplons cette peinture ou cette icône. 
 

 
Monastère du Mont Athos 

 
Qu’y voyons-nous ? 
 
Aide-t-elle à la compréhension du texte ? 
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A l’écoute d’une parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les Juifs pensaient que toute maladie avait une 
cause directement liée aux péchés du malade ou 
de sa famille. Les malades étaient doublement 
rejetés, exclus par leur handicap et par leur état 
présumé de pécheur. « Ni lui, ni ses parents ». 
Jésus est formel, la maladie n’est pas le fruit du 
péché. Déjà, le livre de Job vise à détruire cette 
idée tellement ancrée dans la mentalité de 
l’époque, et qui persiste encore aujourd’hui, 
quand on entend par exemple : « Mais qu’est-ce 
que j’ai fait au bon Dieu pour mériter une chose 
pareille ? » Notre Dieu ne distribue pas des 
punitions et des récompenses selon nos mérites. 
Cela n’explique en rien le problème du mal mais 
indique les mauvaises pistes. 

Au début, les Pharisiens semblent 
admettre le fait de la guérison, mais 
ensuite les plus hostiles accaparent le 
débat et jettent le doute dans l’esprit 
des gens. Lors du dernier 
interrogatoire, ils ne cherchent plus du 
tout la vérité. Ils tentent seulement de 
prendre l’homme en défaut. Ils le 
rendent même coupable de son 
malheur. 
Le drame des Pharisiens, c’est qu’ils 
croient savoir, qu’ils croient voir, mais 
se ferment à la lumière. 

L’aveugle a senti la boue appliquée sur ses yeux, comme si Jésus voulait signifier par là : 
« Le Créateur a fait l’homme avec la glaise du sol, et moi je le recrée avec un peu de 
boue ». 
L’aveugle a fait confiance à Jésus ; il s’est rendu à la piscine de Siloé, s’y est lavé, puis il a vu 
(guérison physique). Ensuite, il s’est mis en route vers la lumière, vers la source de sa 
lumière, vers la connaissance de Jésus. Il voit, il comprend qui est Jésus, il croit. 
On pourrait même dire que pour l’évangéliste Jean, voir c’est croire. 

Les paroles de celui qui a 
retrouvé la vue reflètent bien 
son itinéraire de foi. Il parle 
d’abord de l’homme qu’on 
appelle Jésus, puis d’un 
prophète, puis d’un homme 
qui vient de Dieu, et 
finalement, il l’appelle 
Seigneur (c’est-à-dire du nom 
de Dieu). 

La guérison de l’aveugle-né indique que Jésus, loin 
d’être un pécheur, est un « homme religieux » qui 
prie et que Dieu exauce, qui est là de par Dieu (9,29). 
En lui est en œuvre une puissance qui ne peut venir 
que d’en haut. Les pharisiens ont d’ailleurs fort bien 
compris que l’intention de Jésus était de faire de ce 
miracle un « signe » de sa mission. Comme le montre 
le nom de Siloé (l’Envoyé), le miracle est le « signe » 
de l’Envoyé, lumière du monde. 
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Pour approfondir 
 

 Jésus ouvre des chemins de vie et libère là où les hommes ferment les 
relations. 
Est-ce que je réalise que Jésus a déjà accompli cela pour moi ? 

 
 Jésus fait tout pour l’aveugle, mais il lui demande de participer. L’aveugle a 

écouté et a répondu à cette écoute en se mettant en route. 
L’aveugle me fait parcourir un chemin de lumière où la vérité éclate dans sa 
propre personne. 
En quoi son témoignage me met-il en route ? 
Est-ce que je reconnais en Jésus celui qui guide ma vie ? 
Est-ce celui qui est lumière sur mon chemin ? 

 
 Dans ma famille, dans mon cercle d’amis, dans mon milieu de travail, suis-je 

capable de témoigner ouvertement de ma foi ? 
 
 J’écoute et je regarde la manière dont Jésus accueille et aime cet homme. 

Qu’est-ce que cela me dit de Dieu ? 
Puis-je faire mémoire d’une expérience qui m’a fait quitter les fausses 
images que j’avais de Dieu, et qui m’a ouvert à un Dieu fondamentalement 
bon et qui ne veut que le bien pour nous. 
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Méditer/Prier 
 

 Avec la mosaïque de Marko Rupnik 

 
Mosaïque située à l’entrée du Centre Saint Benoît Menni de l’Hôpital de l’Ile Tibérine à Rome 

 

L’aveugle trouve la vue au sens « physique ». 
La mosaïque de Saint Benoît Menni est placée dans un hôpital. On y voit Saint Benoît qui montre le 
côté ouvert de Jésus. 
Rupnik a voulu signifier que, quand il n’y a pas de guérison physique, l’œil spirituel peut comprendre 
comment Dieu agit dans notre vie ou ce qu’il veut nous dire : Dieu est un Dieu qui se donne pour 
nous prouver son amour, un Dieu toujours à nos côtés. 
 

Jésus tient en mains un rouleau ouvert. Cela renvoie à une ancienne tradition iconographique. 
En général, le rouleau ouvert est blanc, sans écriture, pour montrer que Jésus ne tient pas le registre 
des péchés de l’humanité. Cela renvoie donc au passage des versets 2-3. 
 

 Ce dont le monde a besoin, c’est qu’on lui donne l’occasion d’une rencontre, qu’on l’y invite avec 
le plus de respect possible, qu’on lui dise qu’il existe des réalités différentes de celle qu’il vit. Des 
réalités qui ne s’opposent pas à ses désirs les plus légitimes, mais qui au contraire, le rejoignent au 
plus intime de lui-même… Notre priorité est de lui donner à voir qu’il existe en lui des contrées qu’il 
n’a pas explorées, qu’il a perdu peut-être l’habitude d’explorer, et que ces contrées sont celles où il 
est attendu … 

Olivier Le Gendre, dans Confession d’un cardinal 
 

Prions ensemble : 
Avec toi, l’aveugle de naissance, je reconnais l’opacité qui est en moi. 
Avec toi, à qui Jésus en met plein les yeux, je reconnais l’appel à être signe. 
Avec toi, le témoin courageux, je confesse le combat entre lumière et ténèbres dans ma vie. 
Avec toi qui ouvres les yeux, j’avoue mes yeux fermés. 
Avec toi qui te prosternes, j’accepte le Christ Lumière. 
Avec toi, le guéri, j’espère ouvrir les yeux sur Jésus, sur Dieu, sur moi-même, sur mes frères,… 
Que je me lave à la fontaine du regard qui sauve. 
Que je me lave à la fontaine du regard d’amour. 
Que je me lave, 
Que je me laisse regarder, 
Que j’accueille la lumière, 
Que j’en vive, 
Que j’en témoigne, 
Afin de pouvoir dire avec toi : « Je crois Seigneur » 

Lettre ouverte à l’aveugle-né (anonyme) 
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Les « agrandis » 

 

à imprimer 

 

(à plastifier) 
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Que voyons-nous sur cette image ? 
 
 
Ai-je déjà eu la sensation d’être aveugle devant une situation ? 
 
 
Ai-je déjà eu la sensation de devoir « changer de lunettes », de 
devoir changer de regard ? 
Puis-je donner un exemple ? 
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Parole de Dieu 
 
Evangile de l’aveugle-né (Jn 9, 1-41) 
 
01 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
02 Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né 
aveugle ? » 
03 Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de 
Dieu se manifestent en lui. 
04 Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient 
où personne ne pourra plus y travailler. 
05 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » 
06 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, 
07 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. 
 
08 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 ? » 
09 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. » 
10 Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » 
11 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. » 
12 Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 
 
13 On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 
14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 
15 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. » 
16 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. 
17 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. » 
 
18 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 
19 et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu’il est né aveugle ? 
Comment se fait-il qu’à présent il voit ? » 
20 Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né aveugle. 
21 Mais comment 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’expliquer. » 
22 Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s’étaient 
déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient 
publiquement que Jésus est le Christ. 
23 Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
 
24 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. » 
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25 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. » 
26 Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? » 
27 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 aussi, devenir ses disciples ? » 
28 Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous 
sommes les disciples. 
29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
30 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. 
31 Dieu, nous le savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa 
volonté, il l’exauce. 
32 Jamais encore on n’avait entendu dire que quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de 
naissance. 
33 Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la 
leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » 
36 Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 
37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » 
38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 
39 Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne 
voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » 
40 Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : 
« Serions-nous aveugles, nous aussi ? » 
41 Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du 
moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure. 
 

 Repérer les personnages. 
Comment sont-ils présentés ? Que font-ils ? Que disent-
ils ? Y a-t-il une évolution ? 

 
 Quel genre d’itinéraire reflètent les paroles successives de 

celui qui était aveugle ? Quels sont les termes et les 
attitudes de cet homme ? 

 
 Qui est aveugle ? Pouvez-vous repérer le processus 

d’aveuglement ? 
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Contemplons cette peinture ou cette icône. 
 

 
Monastère du Mont Athos 

 
Qu’y voyons-nous ? 
 
Aide-t-elle à la compréhension du texte ? 
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A l’écoute d’une parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Juifs pensaient que toute maladie avait 
une cause directement liée aux péchés du 
malade ou de sa famille. Les malades étaient 
doublement rejetés, exclus par leur handicap 
et par leur état présumé de pécheur. « Ni lui, 
ni ses parents ». Jésus est formel, la maladie 
n’est pas le fruit du péché. Déjà, le livre de 
Job vise à détruire cette idée tellement 
ancrée dans la mentalité de l’époque, et qui 
persiste encore aujourd’hui, quand on 
entend par exemple : « Mais qu’est-ce que 
j’ai fait au bon Dieu pour mériter une chose 
pareille ? » Notre Dieu ne distribue pas des 
punitions et des récompenses selon nos 
mérites. Cela n’explique en rien le problème 
du mal mais indique les mauvaises pistes. 

Au début, les Pharisiens semblent 
admettre le fait de la guérison, mais 
ensuite les plus hostiles accaparent 
le débat et jettent le doute dans 
l’esprit des gens. Lors du dernier 
interrogatoire, ils ne cherchent plus 
du tout la vérité. Ils tentent 
seulement de prendre l’homme en 
défaut. Ils le rendent même 
coupable de son malheur. 
Le drame des Pharisiens, c’est qu’ils 
croient savoir, qu’ils croient voir, 
mais se ferment à la lumière. 

L’aveugle a senti la boue appliquée sur ses yeux, comme si Jésus voulait signifier par 
là : « Le Créateur a fait l’homme avec la glaise du sol, et moi je le recrée avec un peu 
de boue ». 
L’aveugle a fait confiance à Jésus ; il s’est rendu à la piscine de Siloé, s’y est lavé, 
puis il a vu (guérison physique). Ensuite, il s’est mis en route vers la lumière, vers la 
source de sa lumière, vers la connaissance de Jésus. Il voit, il comprend qui est 
Jésus, il croit. 
On pourrait même dire que pour l’évangéliste Jean, voir c’est croire. 

Les paroles de celui qui a 
retrouvé la vue reflètent 
bien son itinéraire de foi. Il 
parle d’abord de l’homme 
qu’on appelle Jésus, puis 
d’un prophète, puis d’un 
homme qui vient de Dieu, et 
finalement, il l’appelle 
Seigneur (c’est-à-dire du 
nom de Dieu). 
 

La guérison de l’aveugle-né indique que Jésus, 
loin d’être un pécheur, est un « homme 
religieux » qui prie et que Dieu exauce, qui est là 
de par Dieu (9,29). En lui est en œuvre une 
puissance qui ne peut venir que d’en haut. Les 
pharisiens ont d’ailleurs fort bien compris que 
l’intention de Jésus était de faire de ce miracle un 
« signe » de sa mission. Comme le montre le nom 
de Siloé (l’Envoyé), le miracle est le « signe » de 
l’Envoyé, lumière du monde. 
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Pour approfondir 
 
 Jésus ouvre des chemins de vie et libère là où les hommes ferment les relations. 

Est-ce que je réalise que Jésus a déjà accompli cela pour moi ? 
 
 Jésus fait tout pour l’aveugle, mais il lui demande de participer. L’aveugle a écouté et a 

répondu à cette écoute en se mettant en route. 
L’aveugle me fait parcourir un chemin de lumière où la vérité éclate dans sa propre 
personne. 
En quoi son témoignage me met-il en route ? 
Est-ce que je reconnais en Jésus celui qui guide ma vie ? 
Est-ce celui qui est lumière sur mon chemin ? 

 
 Dans ma famille, dans mon cercle d’amis, dans mon milieu de travail, suis-je capable de 

témoigner ouvertement de ma foi ? 
 
 J’écoute et je regarde la manière dont Jésus accueille et aime cet homme. Qu’est-ce que 
cela me dit de Dieu ? 
Puis-je faire mémoire d’une expérience qui m’a fait quitter les fausses images que j’avais de 
Dieu, et qui m’a ouvert à un Dieu fondamentalement bon et qui ne veut que le bien pour 
nous. 
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Méditer/Prier 
 

 Avec la mosaïque de Marko Rupnik 
 

L’aveugle trouve la vue au sens 
« physique ». 
La mosaïque de Saint Benoît Menni est 
placée dans un hôpital. On y voit Saint 
Benoît qui montre le côté ouvert de 
Jésus. 
Rupnik a voulu signifier que, quand il n’y 
a pas de guérison physique, l’œil spirituel 
peut comprendre comment Dieu agit 
dans notre vie ou ce qu’il veut nous dire : 
Dieu est un Dieu qui se donne pour nous prouver son amour, un Dieu toujours à nos côtés. 

Mosaïque située à l’entrée du Centre Saint Benoît Menni de l’Hôpital de l’Ile Tibérine à Rome 
 

Jésus tient en mains un rouleau ouvert. Cela renvoie à une ancienne tradition 
iconographique. 
En général, le rouleau ouvert est blanc, sans écriture, pour montrer que Jésus ne tient pas le 
registre des péchés de l’humanité. Cela renvoie donc au passage des versets 2-3. 
 
Ce dont le monde a besoin, c’est qu’on lui donne l’occasion d’une rencontre, qu’on l’y invite 
avec le plus de respect possible, qu’on lui dise qu’il existe des réalités différentes de celle qu’il 
vit. Des réalités qui ne s’opposent pas à ses désirs les plus légitimes, mais qui au contraire, le 
rejoignent au plus intime de lui-même… Notre priorité est de lui donner à voir qu’il existe en 
lui des contrées qu’il n’a pas explorées, qu’il a perdu peut-être l’habitude d’explorer, et que 
ces contrées sont celles où il est attendu … 

Olivier Le Gendre, dans Confession d’un cardinal 
 
Prions ensemble : 
Avec toi, l’aveugle de naissance, je reconnais l’opacité qui est en moi. 
Avec toi, à qui Jésus en met plein les yeux, je reconnais l’appel à être 
signe. 
Avec toi, le témoin courageux, je confesse le combat entre lumière et 
ténèbres dans ma vie. 
Avec toi qui ouvres les yeux, j’avoue mes yeux fermés. 
Avec toi qui te prosternes, j’accepte le Christ Lumière. 
Avec toi, le guéri, j’espère ouvrir les yeux sur Jésus, sur Dieu, sur moi-
même, sur mes frères,… 
Que je me lave à la fontaine du regard qui sauve. 
Que je me lave à la fontaine du regard d’amour. 
Que je me lave, 
Que je me laisse regarder, 
Que j’accueille la lumière, 
Que j’en vive, 
Que j’en témoigne, 
Afin de pouvoir dire avec toi : « Je crois Seigneur » 

Lettre ouverte à l’aveugle-né (anonyme) 


