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4E DIMANCHE DE CARÊME LA GUÉRISON DE L’AVEUGLE-NÉ

« Il m’a ouvert  
 les yeux ! » (JN 9, 13-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. 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. »
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.
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. »
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 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 ? »
Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre fils, et qu’il est né 
aveugle. 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. »
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. Voilà pourquoi les 
parents avaient dit : « Il est assez grand, interrogez-le ! »
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. »
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. »
Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux ? »
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 ? ».
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Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que 
nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, 
nous ne savons pas d’où il est. »
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.

– Acclamons la Parole de Dieu.

COMMENTAIRE
Dans ce long épisode de la guérison de l’aveugle-né et des discussions 
polémiques qui s’en suivent, nous ne retenons ici qu’une partie du texte 
qui met en relief les obstacles à la foi : 
- La loi passe avant la charité : « Cet homme n’est pas de Dieu puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat »,
- Le rationalisme, fait de refuser ce qui dépasse la raison, ou l’expérience 
habituelle : « les juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été 
aveugle… »,
- La peur de témoigner, « Interrogez-le il est assez grand pour s’exprimer. »,
- Le refus d’accepter de changer notre manière de comprendre l’Ecriture 
ou la Tradition : « Nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples ». 

QUESTIONS
1. Qu’est-ce qui me touche, retient plus particulièrement mon attention ? et 

pourquoi ?

2. Quelle relation voyons-nous entre cette guérison d’un aveugle de naissance 
et l’affirmation de Jésus : « Je suis la Lumière du monde. » ?

3. Les pharisiens enquêtent. Qu’est-ce qui manifeste un combat entre vérité 
et mensonge, lumière et ténèbres dans les dialogues ? Me suis-je déjà 
trouvé face à des personnes qui refusent de me croire, d’accueillir mon 
témoignage ? Quel résultat : colère, peur, révolte, défense, agressivité ?

4. La foi en « Jésus Lumière du monde » pour moi : en quelles circonstances 
cela est-il vérifié dans ma vie ou celle de mon entourage ?

5. « Il m’a ouvert les yeux ! » témoigne l’aveugle : en quelles circonstances puis-je 
dire que Jésus m’a ouvert les yeux ?


