
Matthieu 9,27-31

« J'aime les gens qui doutent » disait Anne Sylvestre. L'évangile de ce jour lui répond clairement : 
Jésus n'apprécie pas le doute. Il aime tous les gens, c'est certain, donc aussi ceux qui doutent, mais il 
n'aime pas leur doute !

Jésus n'apprécie pas non plus que l'on parle de « miracles ». Saint Jean l'a bien compris et emploie 
le mot « signes ». Ne lisons pas la guérison des deux aveugles comme un miracle mais comme un 
signe. Si on tient à parler de miracle, ne le voyons dans le fait que des aveugles se mettent à voir 
mais dans le fait que des d'hommes deviennent capables d'une foi à toute épreuve, au delà de tout  
doute.

Deux  aveugles  suivent  Jésus.  Habituellement  les  évangiles  parlent  du  regard  de  Jésus, 
particulièrement Matthieu. Cette fois, c'est celui des deux aveugles qui est mis en valeur. Ils ont 
« vu » en Jésus des raisons de le suivre. Ils ont « vu » combien il était accueillant et ont eu l'audace 
d'entrer avec lui dans la maison. Ils « vu » si bien qu'ils l'ont reconnu : « Fils de David ».  

Jésus aussi a « vu ». Il a « vu » que leur audace n'était pas feinte et que leur parole vraie. Il leur 
demande seulement d'aller jusqu'au bout de leur démarche en affirmant de foi : « Croyez-vous que 
je peux faire cela ? » Il n'ont pas demandé de voir, ils ont imploré sa pitié... Elle est là leur foi : 
Jésus sait ce dont ils ont vraiment besoin et ne saurait les décevoir. Ils l'ont appelé « Fils de David », 
non pour le flatter  espérant ainsi  recueillir  quelques bienfaits, mais parce qu'ils  ont « vu » qu'il 
l'était. Ils le savaient. Leur audace ne cachait pas l'ombre d'un « doute ».

C'est  tout  naturellement  qu'ils  répondent  « Oui,  Seigneur »  à  la  question  de  Jésus.  Ce  « oui » 
pourrait être traduit par « Absolument ». Tout leur être est dans leur « Oui ». Comme il l'est chez les 
fiancés qui disent leur « oui » devant Dieu le jour de leur mariage.   

« Que  tout  se  passe  pour  vous  selon  votre  foi »  conclut  Jésus.  Pouvait-il  dire  autre  chose ?  Il 
rappelle seulement que la foi peut tout. Mais qu'est donc la foi ? C'est le lien de la parole et du geste 
qui donne consistance à l'être. Celui qui dit et ne fait pas, celui dont les actes, si beaux soient-ils, ne 
correspondent pas à ce qui est dans son cœur (rappelons-nous toujours ce que dit Saint Paul dans 1 
Co 13) ne peut être vraiment croyant. Quand des personnes, ici trois, sont « parfaitement » vraies, 
comme c'est le cas dans cette rencontre, il se passe alors ce qui devrait toujours se passer : plus 
aucune barrière ne vient séparer les hommes. C'est ce que chacun devrait vouloir toujours.

Faisons un examen de conscience et reconnaissons combien il nous est difficile d'atteindre un tel 
niveau de vérité et nous comprendrons que le miracle, s'il a lieu, sera pour nous de « croire » qu'il 
nous est possible de nous convertir au point d'éliminer en nous tout mensonge, tout faux semblant,  
et être absolument « vrais ».

Un autre aveugle un jour trouvera la vue. Ce sera plus laborieux. Sa guérison aura lieu en deux 
temps. Il verra d'abord les gens comme des arbres agités par le vent. Il n'était pas encore habité par 
la vérité entière. Des amis l'avaient conduit à Jésus. Il avait quelques pas encore à faire pour y 
arriver de lui-même...

Jésus recommande fermement le silence aux deux aveugles guéris. Peut-on leur reprocher d'avoir 
désobéi ? Ont-ils vraiment désobéi ? Peut-être ont-ils simplement été témoins de la « vérité » en 
annonçant combien le monde serait beau si celle-ci régnait toujours et partout.        

        André Dubled


