
     Veillée   de  Carême 

    Jeudi  19 Mars  

  Saint Aubin Rivière 

    

         Ouvrons les yeux ! 

 

Chant  Ouvre mes yeux   https://youtu.be/eRckpg_ZYvU?t=43 
 

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- Fais que j'entende Seigneur, Tous mes frères qui crient vers moi. 
     A leur souffrance et à leurs appels Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 

5-- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort ! 
     Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 
 
 

Prière  Seigneur Jésus,  
 Je me mets en ta présence ce soir :  je me trouve sur ton chemin, tel l’aveugle-né. 
 Je n’ai besoin de rien te demander, Seigneur, car tu vois tout, tu sais tout. 
 Tu as vu cet homme aveugle et tu es venu à son secours. 
 Tu vois mes faiblesses, mes maladies spirituelles, mes épreuves  
  et tu viens à mon secours. 
 Seigneur, j’ai confiance en toi.  J’ai confiance en ton amour. 
 Amen !  
 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (9, 1-41) 
 

En sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses 
disciples l’interrogèrent : « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, 
ou bien ses parents ? » Jésus répondit : « Ni lui, ni ses parents. Mais l’action de Dieu devait se 
manifester en lui. Il nous faut réaliser l’action de celui qui m’a envoyé, pendant qu’il fait encore 
jour ; déjà la nuit approche, et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je 
suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu’il 
appliqua sur les yeux de l’aveugle, et il lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom 
signifie : Envoyé). L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux 
qui étaient habitués à le rencontrer - car il était mendiant - dirent alors : « N’est-ce pas celui qui 
se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, 

https://youtu.be/eRckpg_ZYvU?t=43


c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui affirmait : « C’est bien moi. » Et on lui demandait : 
« Alors, comment tes yeux se sont-il ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a 
fait de la boue, il m’en a frotté les yeux et il m’a dit : ’Va te laver à la piscine de Siloé.’ J’y suis 
donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : « Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne 
sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c’était un jour de 
sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui 
demandèrent : « Comment se fait-il que tu voies ? » Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur 
les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient : « Celui-là ne vient 
pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres répliquaient : « Comment un 
homme pécheur pourrait-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. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant 
voyait, avait été aveugle. 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’il voie 
maintenant ? » Les parents répondirent : « Nous savons que c’est bien notre fils, et qu’il est né 
aveugle. Mais comment peut-il voir à présent, 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, les Juifs s’étaient déjà mis d’accord 
pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclareraient que Jésus est le Messie. 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 maintenant 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 aussi 
vous voulez devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, 
c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé ; quant à 
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. Comme chacun sait, 
Dieu n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. Jamais 
encore on n’avait entendu dire qu’un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si 
cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 
entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent 
dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit : « Crois-tu au Fils de 
l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le 
vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! », et il se prosterna devant lui. Jésus dit 
alors : « Je suis venu en ce monde pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas 
puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient 
avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous des aveugles, nous aussi ? » Jésus 
leur répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que 
vous dites : ’Nous voyons !’ Votre péché demeure. » 
 
 
 
 
 



Commentaire  Je vous propose de découper cet évangile en plusieurs parties. 
 
La guérison d’un aveugle –né : 
L'évangile de Jean est celui des rencontres personnelles avec le Seigneur: Nicodème, la 
Samaritaine, le paralysé de Béthesda… hommes et femmes de toutes conditions y ont affaire à 
Jésus individuellement. Chacun de nous a-t-il eu avec Jésus une entrevue particulière? 
Cet aveugle-né illustre notre condition naturelle. Le péché nous rend incapables de percevoir la 
lumière de Dieu. Notre vision morale et spirituelle est obscurcie depuis notre naissance. Dieu 
doit nous ouvrir les yeux, sur notre état, sur les exigences de sa sainteté, sur le monde… 
 

Ce n'est pas à la suite d'un péché particulièrement grave que Dieu a puni cet homme et ses 
parents; mais cette infirmité va être l'occasion pour Jésus de faire briller sa grâce. La boue qu'Il 
fait est une figure de son humanité présentée à l'homme. Mais pour voir, celui-ci doit être lavé: 
la Parole (l'eau) lui révélant Christ comme l'envoyé de Dieu (Siloé). L'aveugle s'en va croyant, et il 
revient voyant. Puis il s'agit de son témoignage. Les voisins, ceux qui le connaissaient s'étonnent: 
Est-il possible que ce soit lui? Une conversion ne peut pas passer inaperçue. La nôtre a-t-elle 
produit dans notre vie un changement visible par tous? 
 
Le beau témoignage de l’aveugle guéri : 
L'aveugle guéri constitue pour les pharisiens un témoin gênant de la puissance de Jésus. Ils 
cherchent donc d'abord à tirer de lui ou de ses parents un mot qui leur permette de contester ce 
miracle. Et quand il leur devient impossible de le nier, ils s'efforcent de rabaisser Celui qui l'a 
accompli et de jeter du déshonneur sur Lui (ch. 8 v. 49 j 8.46-50). «Nous savons que cet homme 
est un pécheur» (v. 24), affirment-ils, alors que peu auparavant le Seigneur leur avait posé la 
question: «Qui d'entre vous me convainc de péché?» (ch. 8 v. 46 j 8.46-50). 
 

Il y a une grande différence entre l'aveugle guéri et ses parents. Ceux-ci tiennent moins à la 
vérité qu'à leur position religieuse. Reconnaître Jésus comme le Christ et partager sa rejection 
c'est plus qu'ils n'en peuvent supporter. Ils redoutent l'opprobre — et combien leur ressemblent 
aujourd'hui! Leur fils au contraire ne s'embarrasse pas de semblables raisonnements. Les 
pharisiens ne parviennent pas à lui enlever son humble confiance en Celui qui l'a guéri. Il est 
passé des ténèbres à la lumière; ce n'est pas pour lui une théorie ni une doctrine; c'est un fait, 
une évidence. «Je sais une chose — dit-il simplement — c'est que j'étais aveugle et que 
maintenant je vois» (v. 25). Pouvons-nous le dire avec lui? 
 
L’aveugle guéri rencontre Jésus : 
C'est pour son bonheur que l'aveugle guéri est chassé dehors par les pharisiens. Car il y 
rencontre Celui qui a été rejeté avant lui et qui est aussi sorti du temple à la fin du chapitre 
précédent. Maintenant cet homme va pouvoir faire un grand pas en avant dans la vérité et 
connaître non seulement le pouvoir de Jésus, mais sa Personne: Celui en qui il avait discerné un 
prophète (v. 17) est «le Fils de Dieu» (v. 35 à 37). Beaucoup se contentent de savoir qu'ils 
sont sauvés, mais restent ignorants quant au Sauveur. Peut-être parce qu'ils sont encore retenus 
dans les systèmes religieux, n'ayant pas fait l'expérience de la présence du Seigneur là où Il l'a 
promise (Matt. 18:20 mt 18.15-20). Tout en prétendant voir clair, ces pharisiens se laissent 
aveugler par leur haine et par leur orgueil religieux. Au ch. 8, ils ont rejeté la Parole du Seigneur; 
au ch. 9, c'est son œuvre dont ils ne veulent pas. 
 



Prière puis dialogue silencieux avec le Christ 
 Seigneur Jésus, tu m’as ouvert les yeux ! 
 Tu m’as fait le don de la foi. Tu m’as donné l’Eglise comme guide. 
 Aide-moi à voir l’évidence de ta présence dans ma vie. 
 Je veux rester en ta présence tout au long du jour, dans cette amitié personnelle, intime,  
 que tu offres à ceux que tu aimes et qui savent te reconnaître. 
 Garde-moi tout près de ton cœur, Seigneur, et aide-moi à y rapprocher d’autres,  
 qu’ils découvrent aussi ta douceur, qu’ils soient guéris par toi, qu’ils trouvent la joie.    
 Amen ! 
 
 
Prière  Seigneur, aide-moi à te rencontrer dans la prière  
  afin que je devienne un témoin crédible de ta vie et de ta résurrection. 
  Augmente ma foi en tes sacrements pour que je puisse te toucher et te voir  
  dans ton Corps et ton Sang,  et dans tes paroles de pardon. 
  Elimine toute inquiétude de ma vie par ta simple présence : 
  tu es avec moi, et tu as vaincu le monde. 
  Amen ! 
 
 
Prière silencieuse  R/Lumière sur la route, Seigneur, éclaire-nous ! 
 
 
Notre Père 
 
 
Chant  Ouvre mes yeux, Seigneur  https://youtu.be/-YrI7FH6oSM?t=163 
 

J’étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort. 
Du fond de l’abîme j’ai crié vers Toi, Seigneur. 
Tu m’as délivré, Tu m’as guéri, Tu m’as sauvé, 
Mon âme est en paix car Tu m’aimes. 
  Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
  Jésus Sauveur, je crois en Toi ! 
  Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je voie ! 
  Ton Amour me conduira. 

  

Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 
Il guérit l’aveugle, à l’affligé Il rend la joie. 
Lui qui a créé tout l’univers entend ma voix, 
Jamais Il n’oublie ceux qu’Il aime.  R/ 

  

  Je veux Te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 
  Chanter ta bonté, Te célébrer tant que je vis. 
  J’ai confiance en Toi, Seigneur Tu es toute ma joie, 
  Je veux proclamer tes merveilles !  R/ 

 
 

https://youtu.be/-YrI7FH6oSM?t=163

