
Luc 18,35-43

Voici une nouvelle lecture plus proche du texte.

1, La distance qui sépare l'aveugle de Jésus se rétrécit progressivement. Elle a disparu à la fin. 
2, L'aveugle « retrouve » la vue, la foule, qui pense voir, verra après lui : « Tout le peuple, voyant 
cela, adressera une louange à Dieu ». Sa foi suit celle de l'aveugle.
3, Si au départ l'aveugle ne voit pas, il entend. Il entend un bruit de foule. Bientôt il entendra Jésus... 
Leur écoute réciproque entraînera le miracle. Il n'est pas de foi sans écoute.
4, Jésus ne s'attribue pas le miracle, il dit à l'aveugle : « ta foi t'a sauvé ». Leur « dire » réciproque a 
été accompagné d'un « faire ». Le miracle jaillit de la vérité des rencontres.
5, L'aveugle a d'abord cru d'une foi tout élémentaire, celle d'un homme qui désire quelque chose et 
croit que c'est possible.  Il a cru ensuite que Jésus qui passait par là pourrait satisfaire son désir. Il  
fallait profiter de l'aubaine.. Ce n'en était pas une. Jésus était venu à sa rencontre. 
6, « Jésus, fils de David ». C'est en ces termes qu'il s'exprime alors que la foule parle encore de 
« Jésus de Nazareth ». Il « voit » déjà Jésus à Jérusalem alors qu'elle le voit encore à Nazareth. 
Jérusalem est la cité de David, la cité du Roi que tous attendent ! Il a compris avant la foule qui est 
Jésus alors qu'elle marche avec lui. Peut-être depuis longtemps pour certains...
7, Deux mouvements sont à remarquer, celui de l'aveugle et celui de la foule. L'aveugle crie, va vers 
Jésus  et  finit  par  le  suivre.  La  foule,  qui  avait  commencé  par  le  rabrouer,  l'invite  ensuite  à 
s'approcher de Jésus et finalement elle rend gloire à Dieu. Mouvement des coeurs qui se laissent 
toucher!
8,  A l'aveugle  d'abord  rabroué  certains  (« on »)  cependant  lui  annoncent  que  « c'est  Jésus  qui 
passe ». L'« Annonce » est le fait des missionnaires. Quand Jésus passe, il se passe quelque chose... 
Un air d'évangile se fait sentir. Il est des missionnaires sans le savoir... Ils sentent bien les choses et 
ce qu'il convient de dire... Ils ne sont pas nécessairement chrétiens...
9, La foule ignore où elle va, elle déambule. Jésus sait qu'il va à Jérusalem. L'aveugle l'a compris, 
son  expression  en témoigne :  « Fils  de  David ».  Une connaissance  implicite  de  Jésus  avant  de 
l'avoir rencontré... œuvre de l'Esprit dans les coeurs.
10, Alors qu'une partie de la foule marche devant Jésus, l'aveugle sans hésiter se met à le suivre.  
Pensent-ils ces gens, que Jésus a besoin d'eux pour savoir ce qu'il doit faire ou la route qu'il doit 
prendre ?
11, Le cri de l'aveugle était celui d'un désespéré qui espérait encore. Ce sera le cri de Jésus en croix. 
Comment aurait-il pu ne pas l'entendre et se sentir profondément touché ?
12, « Jésus s'arrête et ordonne... ». Il s'impose. Il fait entrer le présent dans la vie des hommes qui 
vivent encore dans le passé (ils pensent à Nazareth) et avancent vers un avenir qu'ils ignorent (« ils 
déambulent ». Jésus les fait entrer dans un moment d'éternité.  Le royaume de Dieu est  là. Tout 
lecteur attentif perçoit le silence qui, inévitablement, s'est établi dans ces lieux et y entre à son tour.
13, Le même lecteur peut remarquer que seuls deux mots dans tout le récit sont au présent. C'est  
Jésus qui les prononce : « Que veux-tu ? » et « vois ». Pour rencontrer Jésus, ce que nous désirons 
tous, il faut s'arrêter. Celui qui s'arrête entend Jésus lui dire « vois ». Son regard alors illumine toute 
sa vie.
14, Il faut quand même repartir car la vie continue, l'aveugle guéri sait qu'il n'est pour lui d'autre 
chemin que celui de Jésus. Il le suit...

Peut-être  que quelques-uns  de  ces  points  pourront  nous interpeller...  Au moins,  retenons :Toute 
vraie rencontre avec Jésus produit des miracles...
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