
L’aveugle-né 
 

Quelques pistes pour méditer avec l’évangile de ce quatrième dimanche 
de carême 

 
 
   Le récit de la guérison de l’aveugle-né est un long texte qui offre de nombreuses pistes à la 
méditation. Je ne vais pas développer le thème du passage des ténèbres à la lumière, de la 
non-foi à la foi. 
 
 Les premiers mots de l’Evangile ont retenu mon attention ainsi que l’attitude des pharisiens. 
Ce n’est peut être pas la meilleure manière d’habiter ce récit mais c’est là que je me suis posé. 
Vous pourrez reprendre l’Evangile et trouver une nourriture plus consistante que les quelques 
miettes que je vais vous partager. 
 
   Un verset des Ecritures dit que les aveugles et les boiteux n’entraient pas dans le Temple 
parce que le roi David les avait eu en dégoût (2 Sm 5, 8). L’exclusion de ces infirmes n’était 
donc pas un précepte divin mais le choix d’un homme. Le Temple était le lieu de la Présence. 
Interdire son accès à un aveugle amputait ce pauvre homme d’une certaine relation à Dieu. 
 
   Puisque les hommes mettent souvent des barrières là où Dieu les ignore, les premiers mots 
de l’Evangile évoquent une sortie du Seigneur du Temple à la rencontre de celui que les 
hommes maintiennent à l’extérieur de l’enceinte sacrée. « En sortant du Temple, Jésus vit… » 
L’Evangile de Jean nous fait contempler en Jésus de Nazareth, le Verbe fait chair. Jésus aurait 
pu voir cet homme en entrant dans le Temple, le guérir et le retrouver plus tard dans la Maison 
de Dieu. Le texte est beaucoup plus fort en nous montrant Jésus, le Fils éternel du Père, sortir 
du Temple à la rencontre d’un exclu. Si les hommes, pour diverses raisons, obstruent le chemin 
vers Dieu, Dieu quitte la maison de pierres où les autorités religieuses l’ont assigné à résidence. 
Dieu est souverainement libre et les hommes n’ont pas à distribuer des passe-droits aux uns 
et à les refuser à d’autres, au nom d’une certaine conception du pêché. 
 
   « Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? » Cette réflexion surprenante ne vient pas de 
la foule… mais des disciples. Elle procède d’une croyance répandue selon laquelle la cécité 
serait une des innombrables manifestations du péché. Nous percevons l’inhumanité de cette 
affirmation. Quand bien même cet homme serait un saint parce qu’il est aveugle il est pécheur. 
C’est méconnaître le commandement de Dieu, dans le livre du Lévitique, de ne pas mettre 
d’obstacle devant un aveugle (19,14). Cela s’entend au sens propre mais aussi au sens figuré. 
   Pour Jésus, la véritable cécité n’est pas celle du corps mais celle de l’esprit ou du cœur, 
représentée par les pharisiens qui s’obstinent à discuter la guérison et refusent le témoignage 
de l’ancien aveugle. Leurs propos étaient parfois sévères envers les infirmes. Ces hommes 
s’estimaient justes devant Dieu en raison de leur observance pointilleuse des préceptes de la 
Loi de Moïse. Ils étaient convaincus que leur nom était inscrit dans le Livre de vie. Jésus leur 
révèle, qu’en fait, leur nom figure en bonne place dans l’annuaire des pécheurs. « Serions-
nous aveugles nous aussi, disent-ils à Jésus ? Il leur répond : « Si vous étiez aveugles vous 
n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘Nous voyons !’ votre péché 
demeure. » C’est l’humour de saint Jean de retourner les premières affirmations en leur 
donnant une toute autre signification. Les pécheurs ne sont plus les aveugles mais ceux qui 
refusent de reconnaître l’œuvre de Dieu. Les pharisiens sont des spécialistes de la Loi, experts 



à débusquer le péché chez les autres sans se douter suffisamment que le péché a aussi des 
racines profondes en eux. Leur grille de lecture est défectueuse puisqu’ils voient en Jésus un 
pécheur. « Nous savons, nous, que cet homme – Jésus - est un pécheur. » Nous nous inclinons 
devant ces éminences qui s’attribuent une prérogative divine en s’octroyant la connaissance 
du bien et du mal. C’est tellement énorme qu’ils en deviennent ridicules. Tous les éléments du 
récit contribuent à rendre perceptible leur aveuglement. Ils agissent à l’inverse de ce qu’on 
attendrait. Ils devraient se réjouir qu’un homme soit guéri, et inviter les gens qui se pressent 
dans le Temple à l’action de grâce, car Dieu a visité son peuple. Des cris de joie et des chants 
de liesse devraient retentir. Rien de tout cela. Comment caractériser leur attitude ? Un 
entêtement. Un aveuglement. Une incapacité à sortir de leur schéma pour naître à la joie. C’est 
bien triste ! 
 
   Comment appliquer ce qui vient d’être dit à notre vie? 
 
   Nous sommes cet aveugle qui mendie à la porte du Temple. Jésus sort du Temple et voit 
l’aveugle. Si nous sommes incapables de nous tenir en la présence de Dieu, d’entrer dans sa 
demeure, Lui, ne nous abandonne pas. Il sort à notre rencontre et nous prend sous son regard. 
   Seigneur, nous te cherchons dans l’obscurité. Accorde-nous la grâce de ne jamais 
désespérer de ton amour. 
 
   « Est-ce lui qui a péché, ou bien ses parents ? » Seigneur, nous héritons parfois d’un lourd 
atavisme. Délivre-nous de la peur que nous avons de nous-mêmes. Georges Bernanos écrivait 
dans son Journal d’un curé de campagne, je cite de mémoire : Il est plus facile qu’on le croit 
de se haïr soi-même. La grâce des grâces est de s’aimer soi-même comme n’importe lequel 
des membres souffrants du corps du Christ. 
   Que ton regard sur notre vie nous rende à l’espérance. 
 
   La guérison de l’aveugle-né endurcit le cœur des pharisiens. Seigneur, préserve-nous de la 
critique et du jugement quand des hommes et des femmes témoignent de toi. Guéris-nous de 
la jalousie en nous comblant de tes largesses. Même si nous croyons être vides de toi, 
apprends-nous à nous réjouir de ce que tu accomplis chez les autres. 
 
   Seigneur, touche nos yeux. Convertis notre regard. Donne-nous de te reconnaître à l’œuvre 
chez nos frères et sœurs et de te découvrir, un jour, au fond de notre être. Que nous ayons 
enfin accès au sanctuaire intérieur. 
 
 
                                                                                                                      Père Thierry Cazes 


