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Prier seul ou en famille avec l’Evangile du  
4e dimanche de Carême (A) : la guérison de l’aveugle-né 

 

 Nous ne pouvons pas célébrer la messe ni le dimanche ni en semaine en France, mais nous 
sommes toujours invités à nous nourrir de la Parole de Dieu ! Un Père de l’Eglise du 3e siècle, 
Origène (180-254), affirmait : « Tous les jours, les Chrétiens se nourrissent des chairs de 
l’Agneau » (Homélies sur la Genèse). Pourtant, dans sa région à son époque, la messe n’était pas 
célébrée tous les jours, mais tous les jours, les Chrétiens se rassemblaient une heure pour lire 
l’Ancien Testament et entendre une homélie. Nous aussi, nourrissons-nous des « chairs de 
l’Agneau » : la Parole de Dieu qui est le Christ ! Profitons de ce moment si particulier pour creuser 
les Saintes Ecritures, et non plus les recevoir passivement. 
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1) Entrons dans la prière en chantant ! 
Par exemple : « Ouvre mes yeux Seigneur »  
https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU 

 
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
  
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder, 
le pauvre a faim devant ma maison : apprends-moi à partager ! 
  
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, 
je veux te suivre jusqu'à la croix : Viens me prendre par la main. 
  
4 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 
 
-- 
Ce dimanche est aussi le dimanche Laetare : au milieu de ce Carême, une petite respiration pour 
anticiper déjà un peu la joie de Pâques ! Alors on peut prendre aussi ce chant :  
« Soyons toujours joyeux et prions sans cesse » 
https://www.youtube.com/watch?v=1BEG_3o-V-k 
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R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse, 
En toute chose rendons grâce à Dieu ! 
C´est sa volonté sur nous dans le Christ. 
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu ! 
 
1. À toi la louange est due, Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, Tu écoutes la prière. 
 
2. Vers toi languit toute chair, Avec ses œuvres de péché. 
Mais toi Seigneur tu nous pardonnes, Ô Dieu de miséricorde. 
 
3. Heureux celui qui t´écoute Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, Tu mets en nous ton allégresse. 
 
4. Toute la création t´acclame, Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, Les cris de joie, ô les chansons ! 
 

2) Lisons attentivement l’Evangile de ce jour (Jn 9, 1-41) 
 C’est un long Evangile, mais on peut le lire à plusieurs, en lisant selon les différents 
personnages (voir couleurs en Annexe 1) 
 
ou dans votre Bible,  
ou en ligne sur : https://levangileauquotidien.org/FR/gospel 
ou : https://www.aelf.org/ 
 
Version film, en particulier pour les enfants: https://www.youtube.com/watch?v=E8tgdh3R1sE 
 

3) Etudier le texte (pour tous, possible avec les enfants) 

(Faire) résumer l’histoire 
 Jésus, le jour du sabbat, trouve sur son passage un mendiant qui est né aveugle et qui n’a 
jamais vu. 
 On demande au Christ s’il est né aveugle à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses 
parents. Jésus répond que ça n’a rien à voir, mais qu’il va en tirer quelque chose de bon : la 
manifestation de l’action de Dieu. 
 Jésus fait de la boue, en met sur les yeux de l’aveugle et lui dit d’aller se laver à la fontaine 
appelée Siloé. Le mendiant obéit et, miracle : il voit ! 
 Mais les pharisiens ne veulent pas le croire, alors ils convoquent ses parents. Ils vont aussi 
interroger par deux fois l’aveugle guéri. En effet, pour eux, Jésus ne peut pas être quelqu'un de bien 
puisqu’il a guéri cet homme le jour du sabbat, jour où tout travail est interdit (pour les pharisiens, 
guérir, agir comme médecin, est aussi interdit). 
 L’aveugle guéri tient bon et honore Jésus.  
 A la fin, Jésus le retrouve, se fait reconnaître par lui comme le Fils de l’homme, c’est-à-dire 
comme le Messie et comme Dieu.  
 L’aveugle, qui n’est pas un pécheur, a vu la lumière. Mais les pharisiens pécheurs, même 
s’ils voient, sont aveuglés par leur péché et par le mal.  
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Quelques questions 
1) Est-ce qu’une maladie est une punition pour un péché ? 
 
2) Où est la « piscine de Siloé » ? Regarder sur une carte de Jérusalem. Que veut dire le mot 
« piscine » ici ? 
 
3) Comment Jésus rend-il la vue à l’aveugle ? Est-ce que cela rappelle la façon dont Dieu crée 
l’homme dans la Genèse avec de la terre ? 
 
4) A quel sacrement cette histoire réelle peut-elle faire penser ? 
 
5) Pendant le sabbat pour les Juifs ou pendant le dimanche pour les Chrétiens, on ne doit pas 
travailler. Mais est-ce vraiment gênant que Jésus guérisse cet aveugle ce jour-là ? Pourquoi ? 
 
6) Pourquoi les parents de l’aveugle ont-ils peur des pharisiens ? Est-ce que l’aveugle guéri, lui, a 
peur ? 
 
7) En retrouvant Jésus, l’aveugle se prosterne en disant : « Je crois, Seigneur ». A quel épisode cela 
peut-il faire penser ? (indice : après la résurrection de Jésus, Jésus apparaît aux Apôtres, mais il en 
manque un la première fois) 
 
8) Pourquoi Jésus dit-il que les pharisiens sont aveugles ? Qu’est-ce qu’ils refusent de voir ? 
Inversement, l’aveugle-né était-il spirituellement aveugle ? 
 
Eléments de réponse en Annexe 4 
 

Texte à trous 
Annexe 3  
Pour les plus petits : coloriage en Annexe 2 
 

4) Approfondir, bible en main 
 Eléments de réflexion/réponse en Annexe 4.s 
 
1) Versets 1-3 : « C’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui » 
Dieu ne veut pas le mal ; le mal est un mystère. Mais Jésus est venu partager notre souffrance et 
notre mort.  
Lire Rm 8, 28 
Dieu qui tire un bien du mal : quel rapprochement peut-on faire avec le mystère de la Croix ? 
 
2) Verset 5 : « Je suis la lumière du monde » 
Et nous ? Lire Mt 5, 14-16 
Quel geste du rite du baptême exprime bien cette idée ? 
 
3) Verset 7 : « Siloé, c’est-à-dire Envoyé » 
Que veut dire apôtre ? Que devient l’aveugle guéri ? 
 
4) L’aveugle est interrogé deux fois 
Quel parallèle avec le procès de Jésus ? 
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5) Versets 17 et 35-38 
Quels sont les titres que l’aveugle reconnaît pour Jésus ? 
Comparer avec Mt 16, 13-17 
 
6) Verset 22 : l’exclusion des synagogues 
Lire Mt 10, 17-25 et comparer 
 
7) Versets 28-29 : « Nous sommes les disciples de Moïse » 
Lire dans le chapitre précédent Jn 8, 39. 
Lire aussi Lc 16, 30-31. 
Qu’en conclure sur cette revendication ? 
 
8) Verset 31 : « Dieu n’exauce pas les pécheurs » 
Lire Is 1, 15 et Pr 15, 29. Regarder aussi Jc 4, 3. 
Mais est-ce qu’il y a des cas où Dieu exauce quand même les pécheurs ? (relire l’Evangile d’hier : 
Lc 18, 9-14) Pourquoi ? Quelle est la différence ? Est-ce que cela peut expliquer le « péché contre 
l’Esprit Saint », le seul impardonnable (Mt 12, 31–32) ? 
 
9) Verset 32 : guérison d’un aveugle de naissance 
C’est du jamais vu ! Pourtant, cela a été prophétisé. Jésus lit précisément cette prophétie au début de 
son ministère. A quel moment ?  
Lire Lc 4, 18 (qui cite Is 61, 1-2) 
 
10) Verset 33 : « Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire » 
Est-ce vrai pour nous aussi ? Regarder Jn 15, 5 
 
10) Verset 35 : « Le Fils de l’homme » 
Que veut dire cette expression ? 
Lire Dn 7, 9-14. 
 
11) Verset 39 : « Je suis venu pour rendre un jugement » 
Un jugement, ou aussi : effectuer un discernement. Face à Jésus, on est obligé de se positionner. 
Jésus cherche-t-il le consensus autour de sa personne ? Cherche-t-il à ne blesser personne ? 
Lire Lc 2, 35 ; aussi : Mt 10, 34-36. Et dans Jean : Jn 6, 60-69. 
 

5) Faire son miel ! 
 A chacun maintenant de relire le texte et de se laisser toucher par un ou deux points qui 
l’aident à aimer davantage Jésus et le prochain ! 
 
 Par exemple : Quelles sont mes ténèbres ?  
 En quoi ai-je du mal à voir la bonté de Dieu à l’œuvre ? 
 Rendre grâces pour mon baptême, pour les merveilles que fait Dieu dans ma vie. 
 Demander la force de m’assumer comme chrétien. 
 Demander la lumière de Jésus pour discerner. 
 Contempler Jésus injustement accusé qui me sauve par sa Croix. 
 
 On peut surtout se laisser guider et éclairer par l’Esprit Saint ! 
 
 Et bien sûr, terminer en priant : Notre Père et Je vous salue Marie, Merci, Pardon, S’il Te 
plaît… 
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 Notre Archevêque nous demande aussi dans notre contexte actuel de réciter chaque jour la 
prière à Sainte Geneviève (et à jeûner aussi le mercredi) : la voici. 
 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 

de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé 
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 

 
Aujourd’hui, de nouveau, 

nous en appelons à ta puissante intercession. 
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. 

Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 
 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont 
la belle mission de gérer les affaires publiques. 

Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience, 
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

 
Penche-toi sur les hommes et les femmes 

désabusés par la vie, les malades et les mourants, 
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 

 
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir 

les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 
 

Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager, 
soutiens les nombreux jeunes et étudiants 
qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 

 
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle 

tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 
Que cette année anniversaire dans notre diocèse 
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile. 

 
Sainte Geneviève, nous t’en supplions, 

Prie Dieu pour nous, 
par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 

 
 
A demain !  
 
P. Sébastien Coudroy 
 



 6 

Annexe 1 : Texte de l’Evangile avec les personnages 
 Noir : narrateur ; Rouge : Jésus ; Vert : l’aveugle-né ; Bleu : autres personnages. 
 
 En ce temps-là, 1 En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance.  
 2 Ses disciples l’interrogèrent : “Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour 
qu’il soit né aveugle ?”  
 3 Jésus répondit : “Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les 
œuvres de Dieu se manifestent en lui. 4 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. 
5 Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.”  
 6 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, 7 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. 8 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 ?” 9 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 voie ?” 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 !”  
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 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. ” 
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 Annexe 2 : Dessin à colorier 
Source : https://www.lecheminduciel.com/histoires/coloriages/avent/coloriages/miracles-de-
j%C3%A9sus/ 
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Annexe 3 : Texte à trous 
 
 Jésus, le jour du _ _ _ _ _ _, trouve sur son passage un mendiant qui est  
né _ _ _ _ _ _ _ et qui n’a jamais vu. 
 On demande au Christ s’il est né aveugle à cause de ses propres _ _ _ _ _ _ ou 
à cause des péchés de ses parents. Jésus répond que ça n’a rien à voir, mais qu’il va 
en tirer quelque chose de _ _ _ : la manifestation de l’action de Dieu. 
 Jésus fait de la boue, en met sur les yeux de l’aveugle et lui dit d’aller se laver 
à la fontaine appelée _ _ _ _ _. Le mendiant obéit et, miracle : il _ _ _ _ ! 
 C’est une image du sacrement du _ _ _ _ _ _ _ : on est _ _ _ _ de ses péchés et 
on est recréés pour une vie nouvelle, la vie de _ _ _ _ de Dieu. 
 
 Mais les pharisiens ne veulent pas _ _ _ _ _ _ l’aveugle guéri, alors ils 
convoquent ses parents. Ils vont aussi l’interroger par deux fois. En effet, pour les 
pharisiens, Jésus ne peut pas être quelqu'un de bien puisqu’il a guéri cet homme le 
jour du sabbat, jour où tout travail est _ _ _ _ _ _ _ _ (pour les pharisiens, guérir, agir 
comme médecin, est aussi interdit). 
 
 L’aveugle guéri tient bon et _ _ _ _ _ _ Jésus.  
 A la fin, Jésus le retrouve, se fait reconnaître par lui comme le Fils de 
l’homme, c’est-à-dire comme le Messie et comme _ _ _ _.  
 
 L’aveugle, qui n’est pas un pécheur, a vu la _ _ _ _ _ _ _ qu’est Jésus. Mais les 
pharisiens pécheurs, même s’ils voient, sont _ _ _ _ _ _ _ _ par leur péché et par le 
mal : ils ne veulent pas voir le bien que ne cesse de faire Jésus. 
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Annexe 4 : Eléments de réflexion/réponse 

Questions introductives 
1) Est-ce qu’une maladie est une punition pour un péché ? 
 Non, Jésus est très clair : « Ni lui ni ses parents n’ont péché ». Dieu ne veut pas le mal. Au 
contraire, il veut nous aider à le supporter, à le supprimer et à en tirer quelque chose de bon. 
 
2) Où est la « piscine de Siloé » ? Regarder sur une carte de Jérusalem. Que veut dire le mot 
« piscine » ici ? 
 Il ne faut pas imaginer un bassin où on apprend à nager ! C’est une sorte de bassin, de 
fontaine avec un réservoir, où les gens vont puiser de l’eau.  
 La piscine de Siloé est l’unique arrivée d’eau à l’intérieur des remparts de Jérusalem. C’est 
le roi Ezéchias (cf. 2 R 20, 20) qui l’a fait construire en creusant un tunnel pour y amener l’eau 
d’une source (vers – 700 av. JC). On considère que c’est une prouesse technique, car le tunnel a été 
creusé par les deux extrémités, mais pas du tout en ligne droite, et pourtant les ouvriers ont réussi à 
se rejoindre. 
 
3) Comment Jésus rend-il la vue à l’aveugle ? Est-ce que cela rappelle la façon dont Dieu crée 
l’homme dans la Genèse avec de la terre ? 
 Jésus fait de la boue avec sa salive et de la terre. Dans le récit imagé de la Genèse, on dit que 
Dieu modèle l’homme à partir de la poussière de la terre et en insufflant son esprit : « Alors le 
Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle 
de vie, et l’homme devint un être vivant. » (Gn 2, 7) 
 C’est comme si Jésus créait deux yeux tout neufs à l’aveugle de naissance. 
 
4) A quel sacrement cette histoire réelle peut-elle faire penser ? 
 Au baptême.  
 Par l’omniprésence de l’eau bien sûr.  
 Mais aussi justement par cette sorte de recréation de l’aveugle : au baptême, nous mourrons 
à notre vie terrestre marquée par le péché, pour revivre d’une vie nouvelle, la vie des fils de Dieu. 
Nous sommes lavés par les eaux du baptême, comme cet aveugle qui est lavé par les eaux de Siloé : 
le vêtement blanc en est le signe. 
 En plus, il y a la mention de la lumière au début : au baptême, nous recevons aussi un cierge 
allumé. 
 
5) Pendant le sabbat pour les Juifs ou pendant le dimanche pour les Chrétiens, on ne doit pas 
travailler. Mais est-ce vraiment gênant que Jésus guérisse cet aveugle ce jour-là ? Pourquoi ? 
 Effectivement, il ne faut pas travailler le jour consacré au Seigneur. C’est le 3e 
commandement du Décalogue.  
 Mais il ne faut pas oublier pourquoi : c’est pour honorer Dieu, se retrouver en famille et 
reposer son corps et son esprit afin de mieux vivre le reste de la semaine. Guérir cet aveugle de 
naissance est précisément l’occasion pour Jésus d’honorer Dieu, de le faire louer par ce mendiant 
guéri et par la foule, de le rendre sain à ses parents et donc de leur donner de la joie, et faire du bien 
au corps et à l’âme de cet homme ! En guérissant cet aveugle le jour du sabbat, Jésus accomplit 
exactement la raison d’être de ce jour de repos ! 
 Il le dit dans plusieurs passages : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non pas l’homme 
pour le sabbat. » (Mc 2, 27) Et : « Et s’adressant aux autres : “Est-il permis, le jour du sabbat, de 
faire le bien ou de faire le mal ? de sauver une vie ou de tuer ?” Mais eux se taisaient. » (Mc 3, 4). 
Et encore : « 11 Mais il leur dit : “Si l’un d’entre vous possède une seule brebis, et qu’elle tombe 
dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la faire remonter ? 12 Or, un homme vaut 
tellement plus qu’une brebis ! Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat.” » (Mt 12, 11-12) 
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6) Pourquoi les parents de l’aveugle ont-ils peur des pharisiens ? Est-ce que l’aveugle guéri, 
lui, a peur ? 
 Ils ont peur, parce que les pharisiens interdisent aux disciples de Jésus d’aller à la synagogue 
pour prier. Ils préfèrent rester bien vus qu’honorer Jésus qui a pourtant guéri leur fils… 
 L’aveugle guéri, lui, n’a peur de personne : il est prêt à tout endurer plutôt que de dire du 
mal du Christ qui lui a donné de voir pour la première fois de sa vie. 
 
7) En retrouvant Jésus, l’aveugle se prosterne en disant : « Je crois, Seigneur ». A quel 
épisode cela peut-il faire penser ? (indice : après la résurrection de Jésus, Jésus apparaît aux 
Apôtres, mais il en manque un la première fois) 
 On peut penser à l’apôtre Thomas qui s’écrie en voyant Jésus ressuscité : « Mon Seigneur et 
mon Dieu » (Jn 20, 28). Mais à la différence de Thomas, l’aveugle n’a jamais douté.  
 Les deux le reconnaissent comme le Messie et comme leur Dieu. 
 
8) Pourquoi Jésus dit-il que les pharisiens sont aveugles ? Qu’est-ce qu’ils refusent de voir ? 
Inversement, l’aveugle-né était-il spirituellement aveugle ? 
 Les pharisiens sont aveugles car ils refusent de voir que Jésus fait le bien. Ils sont tellement 
aveuglés par leur péché et par le fait qu’ils n’ont pas envie de se convertir, qu’ils vont même 
appeler « mal » le bien que fait Jésus. 
 Inversement, l’aveugle qui ne voyait pas la lumière du jour avait un cœur droit : il voyait la 
lumière de Jésus qui est spirituelle et qui nous conduit vers le bien. 

Questions d’approfondissement 
1) Versets 1-3 : « C’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui » 
Dieu ne veut pas le mal ; le mal est un mystère. Mais Jésus est venu partager notre souffrance et 
notre mort.  
Lire Rm 8, 28 
Dieu qui tire un bien du mal : quel rapprochement peut-on faire avec le mystère de la Croix ? 
 « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, 
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » (Rm 8, 28) 
Si on aime Dieu, si on cherche à vivre l’épreuve avec lui, alors il va nous aider à tenir bon et même 
à en tirer quelque chose de bon, mystérieusement. 
C’est précisément ce qui se passe à la Croix pour Jésus. Lui, l’innocent, meurt crucifié dans des 
souffrances atroces. Mais c’est la Croix qui devient l’instrument du salut de toute l’humanité. Dieu 
a tiré un bien extraordinaire (le salut de tous) de ce mal extrême qu’est la Croix. 
Paul peut alors même aller jusqu’à dire : « Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je 
supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je 
l’accomplis pour son corps qui est l’Église. » (Col 1, 24) 
 
2) Verset 5 : « Je suis la lumière du monde » 
Et nous ? Lire « 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être 
cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, que votre lumière 
brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père 
qui est aux cieux. » (Mt 5, 14-16) 
Quel geste du rite du baptême exprime bien cette idée ? 
Nous avons-nous aussi à être lumière du monde ! Parce que nous reflétons la lumière de Jésus, et 
parce que nous voulons conduire à lui (et pas à nous-mêmes bien sûr). 
Au baptême, on reçoit un cierge allumé à la flamme du cierge pascal, qui représente Jésus 
ressuscité. Il nous transmet sa propre lumière. 
 
3) Verset 7 : « Siloé, c’est-à-dire Envoyé » 
Que veut dire apôtre ? Que devient l’aveugle guéri ? 
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 Apôtre veut dire envoyé. C’est le même terme en grec. 
L’aveugle guéri devient un apôtre de Jésus, il devient son témoin, « disciple-missionnaire » dirait le 
pape François. 
 
4) L’aveugle est interrogé deux fois 
Quel parallèle avec le procès de Jésus ? 
 Jésus est interrogé aussi plusieurs fois : d’abord devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, qui 
l’envoie à Hérode, qui le lui renvoie (cf. Lc 23) 
On peut dire que l’aveugle vit un peu le procès de Jésus… Et que Jésus nous rejoint aussi dans nos 
mises en accusation injustes. 
 
5) Versets 17 et 35-38 
Quels sont les titres que l’aveugle reconnaît pour Jésus ? 
Comparer avec « 13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 
“Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ?” 14 Ils répondirent : “Pour les uns, Jean le Baptiste ; 
pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes.” 15 Jésus leur demanda : 
“Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?” 16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : “Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant !” 17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : “Heureux es-tu, 
Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux 
cieux. » (Mt 16, 13-17) 
 il le nomme d’abord « prophète », puis il le reconnaît comme « Fils de l’homme », « Seigneur » 
et se prosterne pour l’adorer. 
En Mt 16, la foule reconnaît en Jésus un prophète, mais seul Pierre va jusqu’à l’appeler Fils du Dieu 
vivant.  
Cet aveugle a déjà une maturité spirituelle semblable. 
 
6) Verset 22 : l’exclusion des synagogues 
Lire « 17 Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs 
synagogues. 18 Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un 
témoignage pour eux et pour les païens. 19 Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que 
vous direz ni comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. […] 24 Le 
disciple n’est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. 25 Il suffit que le disciple 
soit comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de 
maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. » (Mt 10, 17-25) et comparer 
 Les parents de l’aveugle ont peur des persécutions annoncées par Jésus pour ceux qui le suivent. 
Pas facile d’accepter d’être martyr, ou déjà tout simplement d’être moqué pour ses convictions 
religieuses. 
 
7) Versets 28-29 : « Nous sommes les disciples de Moïse » 
Lire dans le chapitre précédent « Ils lui répliquèrent : “Notre père, c’est Abraham.” Jésus leur dit : 
“Si vous étiez les enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham. » (Jn 8, 39). 
Lire aussi « 30 – Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils 
se convertiront.” 31 Abraham répondit : “S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un 
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.”” » (Lc 16, 30-31). 
Qu’en conclure sur cette revendication ? 
 Les pharisiens se réclament d’Abraham et de Moïse, mais comme leur intelligence est fermée, ils 
ne voient pas qu’Abraham et Moïse et toute la Bible annoncent Jésus. 
On pourrait relire Mt 13 et la parabole du semeur et des différentes terres : il faut savoir bien 
écouter la Parole de Dieu et lui faire porter du fruit. 
 
8) Verset 31 : « Dieu n’exauce pas les pécheurs » 
Lire « Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je 
n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang. » (Is 1, 15) et « Le Seigneur est loin des méchants, 
mais il écoute la prière des justes. » (Pr 15, 29). Regarder aussi « vous demandez, mais vous ne 
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recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. » 
(Jc 4, 3). 
Mais est-ce qu’il y a des cas où Dieu exauce quand même les pécheurs ? (relire l’Evangile d’hier : 
Lc 18, 9-14) Pourquoi ? Quelle est la différence ? Est-ce que cela peut expliquer le « péché contre 
l’Esprit Saint », le seul impardonnable (« 31 C’est pourquoi, je vous le dis : Tout péché, tout 
blasphème, sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné. 
32 Et si quelqu’un dit une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si 
quelqu’un parle contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le 
monde à venir. » – Mt 12, 31-32) ? 
 
Pour que Dieu nous écoute, encore faut-il réellement prier, c’est-à-dire entrer en relation avec lui. 
Les pharisiens enfermés dans leur haine du Christ se sont coupés de Dieu, même s’ils récitent peut-
être des prières extérieurement. Ils ont fermé toute ouverture à la conversion, ils ont fermé la porte à 
l’action de Dieu, qui respecte notre liberté. 
En revanche, le pécheur qui reconnaît humblement son péché et qui se convertit, est exaucé dans sa 
demande de pardon : c’était le cas hier dans la parabole de Jésus : l’humble publicain qui 
reconnaissait son péché et demandait pitié au Seigneur dans le Temple est « devenu juste ». 
La question est donc : veut-on se convertir ? 
Le péché contre l’Esprit Saint est précisément le refus de tout salut : l’Esprit Saint, c’est l’Esprit qui 
sanctifie, qui sauve. Dieu ne nous force pas à être sauvés. Ce péché est impardonnable dans le sens 
où on refuse soi-même le pardon et le salut. Mais si on s’ouvre de nouveau à Dieu, le pardon 
redevient possible. 
 
9) Verset 32 : guérison d’un aveugle de naissance 
C’est du jamais vu ! Pourtant, cela a été prophétisé. Jésus lit précisément cette prophétie au début de 
son ministère. A quel moment ?  
Lire « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, » (Lc 4, 18) (qui cite Is 61, 1-2) 
 C’est l’inauguration à Nazareth de la vie publique de Jésus, juste après son baptême et les 
tentations au désert. C’est une preuve que Jésus est bien le Messie. 
 
10) Verset 33 : « Si lui n’était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire » 
Est-ce vrai pour nous aussi ? Regarder « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire. » (Jn 15, 5) 
 Sans Dieu, personne ne peut rien faire. 
Mais avec Dieu, tout devient possible : « Car rien n’est impossible à Dieu.” » (Lc 1, 37) ; «  Jésus 
répondit : “Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu.” » (Lc 18, 27) 
Nous avons besoin de l’aide de Dieu pour faire le bien. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-
mêmes, nous ne pouvons pas « acheter » le salut. C’est l’hérésie pélagienne (que dénonce assez 
souvent le pape François). Le salut est gratuit, c’est un cadeau de Dieu (lire Ep 2). Mais ensuite, il 
faut bien sûr vivre de façon conforme à ce salut donné au baptême, sinon on devient hypocrite… 
 
10) Verset 35 : « Le Fils de l’homme » 
Que veut dire cette expression ? 
Lire « 9 Je continuai à regarder : des trônes furent disposés, et un Vieillard prit place ; son habit était blanc comme la 
neige, et les cheveux de sa tête, comme de la laine immaculée ; son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de 
feu ardent. 10 Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de 
myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres. 11 Je regardais, j’entendais les propos 
délirants que vomissait la corne. Je regardais, et la bête fut tuée, son cadavre fut jeté au feu. 12 Quant aux autres bêtes, la 
domination leur fut retirée, mais une prolongation de vie leur fut donnée, pour une période et un temps déterminés. 13 Je 
regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 14 Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, 



 14 

toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera 
pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » (Dn 7, 9-14). 
 Le fils de l’homme pourrait d’abord signifier un homme quelconque, « fils d’un autre homme ». 
Mais en réalité, l’expression renvoie à Dn 7 et à la vision de Dieu sur son trône céleste. C’est donc 
un titre divin. 
Jésus s’affirme comme vrai homme et comme vrai Dieu. Au chapitre précédent, Jésus avait assumé 
pour lui le nom divin « Je Suis » Jn 8, 58. 
 
11) Verset 39 : « Je suis venu pour rendre un jugement » 
Un jugement, ou aussi : effectuer un discernement. Face à Jésus, on est obligé de se positionner. 
Jésus cherche-t-il le consensus autour de sa personne ? Cherche-t-il à ne blesser personne ? 
Lire  (« – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre.” » – Lc 2, 35) ;  
aussi : « 34 Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter 
la paix, mais le glaive. 35 Oui, je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la belle-
fille de sa belle-mère : 36 on aura pour ennemis les gens de sa propre maison. » (Mt 10, 34-36).  
Et dans Jean : « 60 Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent : “Cette parole est 
rude ! Qui peut l’entendre ?” 61 Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. 
Il leur dit : “Cela vous scandalise ? 62 Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était 
auparavant !...[…]66 À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent 
de l’accompagner. 67 Alors Jésus dit aux Douze : “Voulez-vous partir, vous aussi ?” 68 Simon-Pierre 
lui répondit : “Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.” » (Jn 6, 60-69). 
 La Vérité qu’est Jésus n’accepte aucun compromis. Il préfère scandaliser que se renier lui-même. 
Mais cette Vérité est Amour également ; les deux vont ensemble : équilibre pas toujours facile à 
tenir dans nos relations quotidiennes ! Ne pas taire la vérité par peur de déplaire, et ne pas non plus 
imposer la vérité avec dureté en blessant les gens… En tout cas, l’amour de Jésus n’est pas 
mièvrerie. 


