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L'aveugle-né (chapitre 9) est devenu un formidable témoin de Jésus. Il ne le connaissait pas, peut-
être même n'avait-il jamais entendu parler de lui, que changement ! Non seulement il voit mais il 
voit qui est Jésus. Ce qui est bien plus important ! 

Il émeut certains pharisiens. Ils sont comme des loups prêts à dévorer leur proie. En voilà une brebis 
de plus. Il ne veulent pas la lâcher... Mais curieusement c'est elle, la brebis, qui les effraie eux, les 
loups... 

Ces pharisiens, personne ne peut le contester, sont de farouches défenseurs de la loi. Le miracle de 
la guérison a eu lieu un jour de Sabbat, il y a deux coupables : le guérisseur et le guéri ! Gardiens de 
la loi,  il  faut punir  l'un et  l'autre.  Habituellement,  c'est  en prison qu'on envoie ceux qu'on veut 
empêcher d'agir et de parler...   

Cette attitude "fermée" est l'occasion pour Jésus de prononcer une parabole. La seule d'ailleurs que 
rapporte l'évangéliste Jean. 

Il arrive qu'on dise de quelqu'un peu amène qu'il est aimable comme une porte. C'est le cas pour ces  
pharisiens. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont guère "aimables". Ils auraient pu se réjouir 
qu'un aveugle se mette à voir, qu'un homme soit capable de faire de tels prodiges. Ils se seraient  
intéressés à la manière dont les choses s'étaient passées, ils auraient essayé de comprendre. Ils ont 
préféré se "fermer" et qualifier de délit un acte de libération.

Leur porte est bien fermée, cadenassée. Jésus les invite à l'ouvrir. Il montre l'exemple et se dit être  
"la Porte". Il se dit aussi "le bon Berger". Pourquoi ne le seraient-ils pas, eux aussi, comme lui ? 
Être des portes ouvertes à quiconque, même à ceux qui dérangent. Laisser entrer chez soi quiconque 
chaque fois qu'il se présente : visites, téléphone, SMS... Accueillir quiconque aussi sur les routes de 
la vie, au travail, dans les loisirs, dans la file d'attente... Ils sont multiples les lieux d'ouverture et  
d'échange, desquels chacun peut repartir plus heureux, plus lucide, et, pourquoi pas aussi moins 
seul...

Jésus, se rendant compte qu'il n'est pas compris, glisse d'une image à l'autre, de la porte au berger...  
Ce n'est  de la loi qu'il faut être gardien mais de son frère. Chacun sait jusqu'où peut aller celui qui  
n'accepte pas d'être le gardien de son frère, l'assassinat. Caïn en a été le premier témoin, terrible 
avertissement... Les ennemis de Jésus, gardiens de la loi vont hélas suivre cet exemple de Caïn. Ils 
assassineront  Jésus.  Ils  auront  refusé  de  se  reconnaître  de  ses  brebis,  ils  auront  chois  d'être 
partenaires de Satan...

Évidemment  ces  paraboles  nous  sont  adressées  aujourd'hui...  Sommes-nous  une  porte  toujours 
grand ouverte ? Sommes-nous bons bergers de nos frères ? 
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