
Luc 18,35-43

Voici une première lecture de ce récit, « brute de décoffrage » !

L'homme avait perdu la vue puisqu'il demande de la retrouver. « Voir de nouveau ». Une maladie ou 
un accident la lui avaient enlevée. Il est possible aussi de perdre la vue spirituellement. Le grand 
amour qui unissait deux époux s'est peu à peu amoindri. Un jour l'un des deux ne voit plus chez 
l'autre ce qui est beau et détourne son regard pour l'orienter ailleurs. Il lui suffirait de regarder à 
nouveau pour voir que les raisons d'aimer n'ont pas disparu. C'est vrai aussi dans la vie. Devient 
aveugle celui qui ne voit plus ce qui est beau et porteur de confiance. L'ombre alors l'envahit, il  se 
renferme sur lui-même ou va chercher des lumières artificielles qui ne lui permettront pas d'être 
acteur dans le monde...

L'aveugle de l'évangile est aussi mendiant. Il mendie la vue. A Jésus qui l'interroge sur son désir, il 
répond « la vue ». S'il avait demandé de l'argent, il se serait enfermé davantage dans son isolement 
et donc dans son aveuglement.

Il demande à revoir. L'enfant qui naît et durant son enfance est heureux de voir. Il reçoit ce que le  
monde lui donne à voir. Curieux, tout l'intéresse, tout attire son regard et vite il importune son 
entourage par ses « pourquoi ». Les réponses qu'il reçoit l'aideront à toujours désirer s'ouvrir à ce 
qui se passe ou au contraire à se renfermer... S'il s'ouvre, il aimera le monde. S'il déplore ce qui  
l'abîme, il prendra les moyens pour y remédier et saura faire appel à d'autres pour lutter avec lui. Si 
au contraire il se ferme sur lui-même, il n'appréciera pas ce qui est beau, il se plaindra de ce qui ne 
va pas et accusera la fatalité...

Conclusion. Soignons notre vue. Ne la perdons pas. S'il  le faut, corrigeons là. Si nous sommes 
myopes,  prenons  les  verres  correcteurs  qui  nous  permettront  de  voir  loin.  Si  nous  sommes 
presbytes, prenons les verres qui nous aideront à voir près. Si nous sommes astigmates, prenons les 
verres qui nous permettront de ne pas voir « de travers ». Si jamais, ce récit nous fait découvrir que 
nous sommes aveugles parce que nous ne voyons rien de ce qui est beau, aucun des multiples signes 
que fait le Seigneur dans nos vies, une bonne opération s'impose...
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