
 

DES TENEBRES A LA LUMIERE 
 

Au cours du carême, la liturgie nous fait entendre un très beau texte, celui de la rencontre de Jésus 

avec un aveugle de naissance (Jean 9,1-41 ). 

 

En sortant du temple, Jésus voit sur son passage un aveugle de naissance; c'était même un mendiant : 
bref, un homme qu'on ne voit plus à force de le voir. 

Pour les pharisiens, la cause est entendue, cet homme est un pécheur . A une situation de ce genre, il 

faut toujours trouver un responsable, un coupable. En Afrique, on va consulter le sorcier. 
Au temps de Jésus, quand la tour de Siloé s'était effondrée en faisant dix-huit morts, Jésus avait dit: 

« Croyez-vous que ceux qui sont morts étaient plus coupables que les autres ? » 

Aujourd'hui encore il y a des aveugles de naissance, des enfants qui naissent avec un lourd handicap et 

que les parents élèvent avec courage et amour. 
Et puis, il y a toutes les victimes des catastrophes naturelles, celles de l'imprudence, de 

l'irresponsabilité des hommes; les innombrables victimes de la famine, de la violence, des guerres. Un 

lourd bilan où la responsabilité de l'homme est écrasante et incontestable. 

 

Le silence de Dieu 
 

Et Dieu dans tout cela.. son silence ? Ce n'est pas facile d'accepter que « ses voies ne soient pas nos 

voies », que sa réponse soit dans son Fils bien-aimé souffrant son agonie et sa mort, librement, pour le 
pardon de nos péchés et le salut de tous les hommes. 

L'homme qui se débat dans ses souffrances est toujours prêt â se révolter contre Dieu, voire même â 

l'accuser, si du moins il croit en lui. 
Jésus ne s'attarde pas sur cette question de la responsabilité posée par les disciples; il leur propose 

plutôt d'être attentif au cheminement intérieur de cet aveugle de naissance. Cet homme ne connaît pas 

Jésus « de visu » mais par ouï-dire. 
Il lui fait confiance. Il va, avec ses yeux malades, à la piscine de Siloé. Après les avoir lavés, il revient 

guéri. 

Il n'hésite pas à déclarer avec force et courage que celui qui l'a guéri c'est Jésus, et qu'il vient de Dieu, 

sinon il n'aurait pu faire ce qu'il a fait. 

 

UNE NOUVELLE NAISSANCE 

 
« Crois-tu au Fils de l'homme (c'est-à-dire au Messie ?) » -« Qui est-il Seigneur, pour que je croie en 

lui ? » Admirable dialogue qui se termine par une reconnaissance et une prosternation devant Jésus. 

Cet aveugle de naissance est parvenu à une nouvelle naissance avec les yeux de la foi; il annonce 
prophétiquement tous ceux qui après lui au cours des siècles et dans leur baptême de la nuit pascale 

vont dire: « Je crois, je crois en Jésus-Christ qui nous fait passer de nos ténèbres à son admirable 

lumière. » 

Les pharisiens demeurent enfermés dans leur suffisance, « ils savent » et restent incapables de 
reconnaître en Jésus l'envoyé de Dieu. L'Esprit Saint continue à murmurer dans le coeur des croyants 

« ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. » 

 
Qu'il nous aide à progresser dans la foi pour mieux voir Dieu et nos frères. 
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