
                                   Jean 9                  L'aveugle-né

                Jésus voit un homme aveugle de naissance qui mendie. Cet homme ne demande
rien, que l'aumône. Il n'imagine pas que sa vie puisse être différente. Il est né aveugle, il
s'est habitué à sa cécité. Les disciples passent avec Jésus devant lui. Ils posent la question
qui est sur toutes les lèvres à l'époque face au handicap:" Qui a péché, lui ou ses parents?"
Jésus répond:" Ce n'est pas le péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées
en moi, il me reste peu de jours, la nuit va venir (c.à.d. je vais mourir) mais là, aujourd'hui,
je suis la lumière du monde!" Oui, Jésus est lumière du monde pour celui qui accepte de se
laisser ouvrir les yeux. Terre et salive, boue sur les yeux, notre aveugle suit les consignes
de Jésus et part au réservoir de Siloé se rincer les yeux et il voit! Vous remarquerez qu'il
n'a pas dit un mot jusqu'à présent.

              Mais voilà,  ce fait divers, si l'on peut dire va déclencher des réactions bien
différentes:

             Tout d'abord, les voisins  curieux:" C'est lui! C’est pas lui!" Jusqu'à ce que l'aveugle
guéri dise:" C'est moi!" " Bon, c'est toi, comment tes yeux se sont ouverts?" L'aveugle (ex-
aveugle) raconte et précise:" C'est l'homme qu'on appelle Jésus!"

             Ensuite, voilà les pharisiens grincheux: "Comment se fait-il que tu vois?" A cette
question, même réponse que pour les voisins, la boue, le réservoir de Siloé... Mais voilà, la
guérison a eu lieu un jour de sabbat, le groupe se divise: Un homme qui n'observe pas le
sabbat ne peut pas venir de Dieu mais alors comment un homme pécheur peut-il faire un
miracle? Les pharisiens demandent donc à l'aveugle qui voit, quel est cet homme qui t'a
guéri? Celui-ci répond :"C'est un prophète!"

           Maintenant c'est au tour des parents  peureux de répondre aux pharisiens. Peureux
car ils peuvent être chassés de la synagogue et donc mis au ban de la société si la réponse
ne convient pas! Ce qu'ils peuvent affirmer, c'est que c'est bien leur fils, qu'il est bien né
aveugle, pour le reste voyez avec lui, on ne sait rien d'autre!

            Retour des pharisiens auprès de l'ex-aveugle avec toujours la même question et la
même réponse sur le déroulement de la guérison. Mais là, l'ex-aveugle devient presque
insolent en ajoutant que si eux qui connaissent si bien la loi et les Ecritures ne savent pas
qui est cet homme c'est bien dommage mais lui, il sait que cet homme venait de Dieu!



Imaginez la colère des pharisiens, il chasse notre ami.

            Jésus vient de nouveau à sa rencontre ayant appris qu'il avait été chassé et lui
demande:" Crois-tu au Fils de Dieu?", l'aveugle guéri demande:" Qui est-il?" "Tu l'as vu,
c'est celui qui te parle", aussitôt la réponse fuse:" Je crois Seigneur!" et il l'adore.

          Tout au long de ce récit, celui qui était aveugle a cheminé, il a vu, il a cru et dans le
même temps ceux qui savaient tout de Dieu ont fait du surplace, ils sont devenus aveugles
incapables d'accepter la vision de Jésus, Fils de Dieu.

             Quel chemin de conversion! Quelle belle confession de foi! Et nous, est-ce que
comme  l'aveugle-né,  mendiant  de  la  Vie  avec  un  V  majuscule,  nous  pouvons  dire :
« L'homme  qu'on  appelle  Jésus  m'a  ouvert  les  yeux  et  le  cœur,  c'est  homme  est  un
prophète, il me parle maintenant du désir de Dieu de m'aimer, d'être aimé ». Oui, Jésus est
celui qui honore son Père et fait sa volonté comme moi aussi j'essaie de la faire avec l'aide
de Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, venu pour nous libérer de tous nos handicaps
aussi je le loue et l'adore chaque jour.

                                                                                                          Amen


