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Prédication Jean 9, 1-12.13-23.24-34.35-38 ;   

(1 Sam 16, 1-13 ; Ephésiens 5, 8-9 (8-14)) 

(Perpignan 22 mars 2020) 

1) Jean 9, 1-11 
 

   Chers frères et sœurs en Christ, 
  

Pour les premiers chrétiens le récit d’aujourd’hui a une grande importance. 

Dans l’art chrétien des catacombes,  

   cette scène de guérison apparaît six fois,  

et presque toujours comme illustration du baptême.  

Et à partir du 4ème siècle, le texte d’aujourd’hui,  

avec celui de la rencontre de la Samaritaine (de dimanche dernier)  

    et celui de la résurrection de Lazare (dimanche prochain),  

       préparaient les nouveaux chrétiens à recevoir le baptême  

pendant la liturgie de la vigile de Pâques. 

Cette nuit de Pâques, les nouveaux baptisés remontaient du baptême (par immersion à l’époque) 

       en chantant le psaume 23 (Le Seigneur est mon berger),  

    puis ils participaient pour la première fois à l’Eucharistie,  

à la sainte cène, la communion. 

Le baptême était alors vu comme le début d’une relation avec Dieu,  

une source d’eau vive, une vie nouvelle.  

Maintenant, le baptisé faisait partie du Royaume de Dieu. 

Et ces textes des dimanches de Carême étaient une préparation pour les catéchumènes. 

En même temps, ces textes invitaient aussi tous les chrétiens  

à renouveler leurs promesses du baptême. 

   C’est d’ailleurs, ce qui se peut -encore aujourd’hui- vivre  

en marchant vers Pâques, en méditant ces textes,  

et encore plus, si nous préparons un baptême ou si pensons à notre propre baptême. 

Voyez : La foi n’est jamais statique ;  

elle est un cheminement, une croissance, 

    une maturation qui progresse tout au long de la vie  

    et chaque année le temps du Carême devient une occasion,  

je dirais même une chance donnée,  

pour approfondir notre foi et pour la rendre plus mature. 

 

Le texte d’aujourd’hui raconte donc beaucoup plus qu’un miracle 

 compris comme guérison surprenante. 

Non, il s’agit d’un miracle (du mot mirare) dans le sens :  

Faire voir/faire comprendre Dieu/ faire comprendre/montrer   l’identité du Christ. 

 

 

Regardons de près : 

La rencontre de Jésus et de l’aveugle-né  

survient peu de temps après que Jésus avait dit (Jean 8, 12) :  

« Je suis la lumière du monde.  

   Celui qui marche à ma suite ne marche pas dans les ténèbres  

   mais il a la lumière de la vie ».  
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C’est pour rappeler cette affirmation-là que nous avons lu, au début du culte,  

ce texte de l’apôtre Paul aux Ephésiens (5,8-9) je le relis : 

« Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.    

   Conduisez-vous comme des enfants de lumière !  

   Le fruit de l’Esprit consiste en effet de bonté, de justice et de vérité.»  
 

Mais j’invite, d’abord, à nous plonger dans le questionnement des disciples : 

Qui a péché ?  

Cet homme ? C’est peu probable.  

Il n'a pas pu pécher avant d'être aveugle, puisqu'il est né ainsi.  

Si ce n'est pas lui, ce furent peut-être ses parents ? Mais la réponse de Jésus est claire :  

    "Ne cherchez pas de lien entre la cécité de cet homme et un péché quelconque.  

      Il n'y en a pas".  

C’est vrai, hélas, ne sommes-nous pas, nous aussi, quelque fois, portés à dire,  

     comme ici les disciples :  

Qu'est-ce que celui-ci a donc fait pour connaître une pareille épreuve ?  

Est-ce un jugement de Dieu, est-ce une épreuve que Dieu envoie pour tester sa foi... ?  

Soyons honnêtes, de telles pensées peuvent  monter dans nos coeurs,  

même si nous ne les exprimons pas en paroles… !  

Mais chercher à trouver une cause à l'épreuve qui survient à notre frère ou à notre soeur  

ne nous appartient pas. 

Non :  

   l’infirmité et la souffrance de cet homme pourront être occasion de faire chemin de Vie,  

une manière de faire voire Dieu, je cite le v3 :  

    « C’est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester/se révéler en lui ! 

L’évangéliste Jean dirige ici les pensées des disciples à regarder vers Dieu.  

 

Il en sera de même deux chapitres plus loin, au chapitre 11,  

lorsque les soeurs de Lazare font appeler Jésus en lui disant :  

« Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade » (11, 3) et que Jésus répond :  

« Cette maladie n'est pas pour la mort,  

mais en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle » (11, 4). 

Si nous lisons donc ici :  

« C'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées ou révélées en lui »,  

   l’évangéliste Jean annonce le but : 

 donner à Jésus l'occasion de faire un signe, une action qui montre Dieu ;  

concrètement : rendre la vue    à un homme qui n'avait encore     jamais     vu.  
 

 

Car, lisons-nous au v5 : « Pendant que je suis dans le monde, Je suis la Lumière du monde. » 

Lui, Jésus-Christ, la Lumière du monde. 
 

Voyez, ce thème est une notion-clef dans l’Evangile selon Jean.  

Déjà dans son prologue (1,5) : « La lumière brille dans les ténèbres »,   

dans le dialogue avec Nicodème (3,19) « La lumière est venue dans le monde…»,  

          et au chapitre juste avant le nôtre (8,12) « Je suis la Lumière du monde ».  

 - Toujours, l’évangéliste Jean l’affirme :  

Jésus est la lumière qui luit dans ce monde obscur  

et montre aux hommes le chemin vers Dieu et la vie éternelle.  
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Et celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres mais dans la lumière de la Vie. 

C’est ce qu’arrive à cet homme aveugle… 
        

L’évangéliste Jean rapporte cette guérison de manière assez succincte : 

  Jésus fait de la boue mélangée à sa salive  

et met cette masse comme un onguent sur les yeux de l'aveugle-né. 

Comme pour signifier :  

   Jésus a pris notre condition d'humain pour pouvoir s'approcher de chacun de nous :  

     A la poussière du sol, à la condition humaine,  

    Jésus mêle sa salive, une substance qui vient de Lui, l’envoyé de Dieu, 

 qui est de condition divine. 

   C’est ce mélange, ce lien qu’il utilise pour guérir l’homme affecté.  

 

Et puis, à ce geste très physique s’ajoute aussi un envoi, un appel : 

 « Va, lave-toi au réservoir de Siloé » (v. 7),  

dans ce bassin de Siloé, nom qui signifie ENVOYE,  

envoyé comme l’est Jésus. 

Serait-ce pour signifier :  

        l’aveugle-né doit se plonger dans Celui qui est l’envoyé de Dieu,   

- pour cela le rapprochement avec le baptême de la première Eglise –,  

  oui, l’aveugle doit se plonger en Lui, Jésus-Christ pour être guéri.  

Il doit Lui faire confiance : c’est cela, la démarche de la foi.  

L'aveugle y va en croyant la parole du Seigneur,  

et il revient en voyant. 

  

 Voici donc la première étape. 

Jésus était là pour que se révèlent/se manifestent les oeuvres de Dieu  

– pour que les humains voient Dieu.  

Dans son humanité,  

Jésus s'approche de ceux qui sont dans l’obscurité, sans lumière,  

Lui la lumière du monde (v5). 

 

 

Passons alors à  la deuxième étape. 

2)→Jean 9, 12-23 

Vous l’avez remarqué :  

Le récit de guérison à proprement dit n’occupe, en fait, que deux versets  

            – mais la discussion qui suit prend des dizaines ! 

Suit ici toute une scène, avec questions et réponses, intervention des pharisiens,  

    interview des parents  

et le jugement radical de la part de ces puristes du dogme et de la morale. 
 <<Juste une petite parenthèse : 

     Si l’évangéliste Jean parle ici des Juifs, ils représentent dans son évangile le pouvoir religieux,  

le groupe majoritaire des bienpensants, rigides, centrés sur les lois. 

Depuis, des siècles d’une histoire très différente sont passés,  

et c’est pour cela que je préfère parler des instances ou hiérarchies religieuses. 

-parenthèse fermée>>.  
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L’évangéliste Jean nous montre ici tout un chemin de foi.  

   A travers de mises en question, du désaveu, de l’expulsion même,  

l’homme qui a été guéri arrive, de manière de de plus en plus claire, 

 à affirmer son adhésion à Jésus-Christ. 

Regardez   

comment cet homme grandit dans sa compréhension de la personne de Jésus-Christ :  

   D'abord il avait  parlé de "l'homme qu'on appelle Jésus" (v11),  

         puis il l'avait appelé "un prophète" (v17),  

   Et dans les versets qui suivent, il le présente comme quelqu'un   envoyé par Dieu  

et accomplissant les oeuvres de Dieu (vv31-33).  

 

Voici alors ces versets :  

3)→Jean 9, 24-34 
  

Aïe !  La discussion devient de plus en plus dure ! 

Maintenant, l'aveugle guéri devient un témoin. 

    Au début, c'est un témoignage muet qui est rendu devant ses voisins,  

le témoignage de ce qu'il était auparavant, un pauvre aveugle,  

       et de ce qui a changé dans sa vie : il voit maintenant ! 

     Et si, à ce stade, il ne connaît encore qu'« un homme, appelé Jésus » (v11),  

il répond, ensuite, aux pharisiens qui le questionnent : « C'est un prophète ! » (v17) -  

             jusqu’à affirmer à plusieurs reprises et de manière plus en plus affirmée :  

    « Il doit venir de Dieu ! » (v33). 
 

Voyez, à mesure que la lumière grandit pour cet aveugle guéri,  

      les ténèbres s'épaississent pour ceux qui, autour de lui,  

se rigidifient de plus en plus ! 

   Des trois classes d'hommes représentées : le milieu social (son entourage et ses voisins),  

le milieu religieux (les pharisiens), et le milieu familial (ses parents),   

les uns montrent leur curiosité incrédule,  

les autres leur opposition et leur haine toujours croissante,  

      et les propres parents, par crainte de se compromettre devant les bienpensants,  

se désolidarisent même de lui. 

 

Il est alors remarquable de voir comment la foi de l'aveugle guéri s'affermit  

au milieu même des difficultés et de l'opposition qu'il rencontre.  

C'est l'épreuve qui fait la preuve, dit un dicton... 

En effet,  

         l'aveugle a commencé simplement par croire ce que Jésus lui a dit  et il a été guéri.  

  Puis, il a rendu témoignage de ce que Jésus a fait pour lui,  

    devant ses voisins, ensuite devant les pharisiens.  

  Puis, face à leur opposition à Jésus, sa foi s’approfondit, s’affirme    

et il prend la défense de Celui qui l'a guéri.  
 

    En fait, il se comporte comme disciple. 

 

Quel progrès impressionnant trouve-t-on alors chez cet homme !  

     C’est sûr, il connaît l'opprobre à cause du témoignage qu'il rend,  

et les pharisiens finissent même par le chasser dehors.  



5 

Mais Jésus ne l'abandonne pas, et c'est là, dehors, que Jésus vient le rencontrer.  

 

Lisons alors notre dernière étape :  

4)→Jean 9, 35-38 
 

Depuis le début de notre passage (précisément depuis le ch 8, v59), 

Jésus est, lui aussi, dehors.  

Il avait été obligé de sortir du temple à cause de la haine des instances religieuses. 
  

Et voici qu’il vient, encore une fois à la rencontre de l’homme, dehors. 

Jésus vient vers lui, il l’appelle à s’affirmer : « Crois-tu au Fils de Dieu ? » (v35), 

 Il l’ouvre encore plus à la vue, à la compréhension en profondeur.  
    <<D’ailleurs, il est intéressant d’observer que certains manuscrits grecs portent la question :  

« Crois-tu au Fils de Dieu ? », et d’autres « « Crois-tu au Fils de l’homme ? »,  

et nous trouvons les deux versions selon la traduction que nous utilisons…  

Mais le message exprimé par chacune des deux affirmations est très proche, 

 je cite le commentaire dans la TOB qui présente ce message ainsi  

(n’importe, si on dit Fils de l’homme ou Fils de Dieu - ce qu’importe est :  

     « Crois-tu à celui qui vient du ciel pour rassembler les humains  

     et les élever à la participation de la Vie en Dieu ? »>> 
 

C’est alors là, dehors, rencontré à nouveau par Jésus-Christ, 

  que l’homme guéri pourra confesser « Je crois, Seigneur »  

   et qu’il pourra se prosterner devant lui. 

     Il comprend, avec une profondeur croissante :  

    C’est lui qui me rend la Vue, la Lumière, la Vie en plénitude ; c’est, Lui, le Seigneur. 
 

 

 

Voici donc ce chemin de foi de l’homme aveugle-né. 

    L’affirmation de Jésus  du début (v5) « Je suis la Lumière du monde »  

éclaire tout son chemin  

et le rend lui-même de plus en plus clair et lumineux. 

    Partant du bassin de Siloé du nom d’Envoyé où il s’était plongé,  

-plongé alors dans l’Envoyé de Dieu, Jésus-Christ-,  

       il devient au fur et à mesure un envoyé lui-même.  

    Il sait voir, il sait parler, il sait résister, il sait confesser Jésus-Christ, le Seigneur. 

    Il sait se fier, confier, croire en Lui. 

 

Alors…….. 

Ne serait-ce pas un chemin proposé à chacun/chacune ? 

  Apprendre à voir, à reconnaître Jésus-Christ, toujours plus profondément,  

     à travers toute incompréhension, discussion ou obstacle ? 

  Apprendre à être envoyé ??       

Confions-nous à Lui : « Je crois, Seigneur » – enseigne-nous à voir. 

    Plongés en Toi, unis à Toi, l’Envoyé – pour être envoyés.    Amen. 

 

 

→Alléluia 46-10       Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour,  

je suis l’aveugle sur le chemin : Guéris-moi, je veux te voir ! 


