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Le chemin de la foi.

L'aveugle  de  cet  évangile  nous  apprend  beaucoup  !  Pour  ses  contemporains,  sa  maladie  est
symbolique. La nuit dans laquelle il est plongé est à l'extrême opposé de la lumière symbole de la
divinité. Comme les lépreux, il est un exclus. Mais il refuse cette exclusion qu'il n'a pas méritée. Ce
qui se passe dans cet évangile le prouve. Une foule déambule, il l'entend. Il s'informe et apprend
qu'elle accompagne Jésus de Nazareth. A l'évidence, ce Jésus n'est pas un inconnu pour lui. Il sait
qu'il est le fils de David et il l'appelle de ce nom. Comment le sait-il ? Il savait que la nuit n'était pas
sa vocation, très tôt il s'est mis en quête de la lumière. Il a appris les miracles que Jésus faisait et les
messages qu'il livrait. Il connaissait les Écritures sans avoir pu les lire. Il les avait entendues et
reçues comme des paroles vivantes. Il a compris et n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi Jésus
passe par là et se dirige vers Jérusalem, la cité de David. C'est la ville où se manifestera le Messie. Il
traverse Jéricho, la ville qui a marqué l'entrée du peuple conduit par Josué en terre promise, la ville
aussi d'où le prophète Élie est monté au ciel avant de revenir annoncer l'arrivée du sauveur. Pour cet
homme dans la nuit, c'est clair, ce Jésus est le nouveau Josué*. Il est aussi celui qu'Élie est venu
annoncer par l'entremise du Baptiste. Le chemin que cet aveugle a parcouru l'a conduit jusqu'à la
rencontre de Jésus.

La foi.

Il ne mentait pas en appelant Jésus « fils de David ». Il ne disait pas une formule pour « faire bien »,
une sorte de flatterie pour recevoir ses bonnes grâces ! Il était simplement vrai, la conscience en
adéquation  avec  elle-même.  C'est  pourquoi  il  était  libre.  Personne  ne  pourrait  l'empêcher  de
s'approcher de Jésus. Qu'importait pour lui que la foule le rabroue et tente de le faire taire. Il savait
ce qu'était l'autorité de Jésus. Elle l'avait l'avait rejoint, une force inouïe avait surgi en lui, d'un bond
il se trouvait à ses côtés. Emprisonné dans son handicap, il était libre, une vie nouvelle coulait à flot
et l'avait emporté.
Sa réponse à Jésus qui lui demande ce qu'il veut, « Seigneur, que je retrouve la vue », est explosive.
Elle contient et dit toute sa vie, le combat qu'il a mené. Elle dit aussi le pouvoir de Jésus, sa toute
puissance. Un moment du Royaume comme l'éclair alors a traversé l'horizon. L'aveugle est sorti de
sa nuit et tout le peuple « rendit louange à Dieu ».
Foi évidente et simple de celui qui s'en remet à un autre de son désir profond. Abandon d'une liberté
qui se remet entièrement à celui qui peut lui donner ce qu'il attend de tout son être. « Ta foi t'a
sauvé » : la volonté de cet homme et la volonté de Jésus se sont rencontrées, une vie nouvelle a
jailli.

Et nous ?

Faire crédit à la vie. Quoiqu'il arrive, décider de vivre et croire que c'est possible. Quiconque vit
cela, qu'il ait entendu ou non parler de Jésus, est comme cet aveugle. Quand Jésus passera sur sa
route, le miracle jaillira. Notre mission de chrétien est double : pour nous-mêmes, croire en la vie et
pour ceux qui sont avec nous les encourager à croire en la vie...

André Dubled

*Josué ou Jésus, c'est le même nom. 

  


