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Dimanche 22 mars 2020 - Jean (9, 1-41) 

 

Frères et sœurs en Jésus-Christ,  

 

« Vivez en enfants de lumière » 

  

 Voici donc l’exhortation que nous lance Saint-Paul ce matin, à partir de sa 

lettre aux Ephésiens, à l’heure où nous traversons une terrible épreuve, à l’échelle du 

monde. En effet, en ce quatrième dimanche de Carême, nous poursuivons la 

catéchèse que l’Eglise veut offrir aux catéchumènes mais aussi à l’ensemble des 

baptisés. Aujourd’hui, Saint-Jean nous fait entrer, avec cette longue lecture de 

l’Evangile de l’aveugle-né, dans la progression d’un parcours baptismal. Ici, le 

thème de la lumière nous rappelle que notre cœur et notre esprit sont illuminés et que 

nous sommes invités à vivre en enfants de lumière. Ce dimanche de la lumière, en 

plein Carême, est donc déjà l’anticipation de l’événement de Pâques. C’est pourquoi, 

la couleur liturgique que les ministres de l’Eglise sont invités à porter en ce jour, est 

le rose, héritage d’une antique tradition liturgique lyonnaise et mais aussi romaine. 

 Mais revenons à ce magnifique passage de Saint-Jean sur l’aveugle-né. 

Remarquons tout d’abord le cheminement de cet aveugle que Jésus a rencontré sur le 

chemin. Cet homme est entré progressivement dans la lumière du Christ. Au début, il 

ne sait rien de Lui. Il est simplement là sur son passage. Il va permettre à Jésus de 

manifester le sens de sa mission. Et c’est Jésus qui prend l’initiative. Il part de la 

question des disciples, qui peut être aussi la nôtre, à savoir : d’où vient le mal ? Mais 

Jésus ne propose aucune explication. Le mal reste inacceptable, injustifiable. Jésus 

nous révèle ici que c’est justement le combat même de Dieu. Alors, Jésus va agir 

pour nous révéler ce combat de Dieu. 

 Une fois de plus, le témoin oculaire de cette scène qu’a été Saint-Jean, se 

transforme en génie théologique et sacramentel. En effet, cet homme, aveugle de 

naissance, est le symbole de l’humanité plongée dans la nuit lorsqu’elle ne connaît 

pas Jésus. Et cette piscine de Siloé est aussi le véritable symbole du baptême qui lave 
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et illumine celui qui y est plongé. Cette nouvelle naissance est aussi la conséquence 

de l’acte créateur de Jésus. Oui, ce geste un peu curieux de Jésus, faisant de la boue 

avec sa salive pour en couvrir les yeux de l’aveugle, ne prend sens ici qu’en 

évoquant le geste créateur de Dieu qui, selon le livre de la Genèse, prit de la glaise et 

modela le corps de l’homme. Oui, frères et sœurs, souvenons-nous que notre 

baptême a été une nouvelle naissance, une porte d’entrée dans la vie chrétienne. 

Alors, pour reprendre les mots de saint Jean-Paul II, nous pouvons peut-être faire un 

examen de conscience et nous demander : « Qu’avons-nous fait de notre baptême ? 

» 

 Mais le miracle de l’aveugle-né vient à peine de s’achever que Jésus sort 

apparemment de la scène. Mais c’est de Lui qu’il va être question au cours d’un 

étrange procès, par contumace, je dirais, ceci en quatre interrogatoires successifs, de 

plus en plus malveillants. Tout d’abord, ce sont les voisins qui mènent l’enquête 

tandis que l’aveugle guéri ne sait encore rien de Jésus, tout au plus son nom. 

L’opinion est alors divisée tandis que l’aveugle progresse peu à peu. Il affirme 

maintenant qu’il s’agit d’un prophète. Puis il y a ceux comme les parents de 

l’aveugle qui ne veulent pas se compromettre. Nous aussi, que ne ferait-on pas pour 

ne pas avoir d’histoires lorsque notre prochain est en difficulté ? Et puis il y a ceux 

qui disent savoir comme les pharisiens. Ils refusent d’évoluer, s’enfermant dans la 

tradition. Ils refusent de croire l’évidence. Ils commettent ainsi le seul péché qui 

existe dans l’Evangile de Jean : refuser la foi, être volontairement incroyant, se 

boucher les yeux devant la personne de Jésus. Vous aurez observé le contraste entre 

les pharisiens « qui savent » et l’aveugle « qui ne sait pas ». Et nous, sommes-nous 

vraiment à la recherche de la vérité ? Sommes-nous bloqués dans nos “savoirs” ? 

Sommes-nous avides d’ouvrir nos yeux aveugles ? 

 Alors que les pharisiens s’enferment de plus en plus dans leurs savoirs et leur 

incroyance, l’aveugle, lui, continue de progresser dans sa foi. Et c’est sa rencontre 

personnelle avec Jésus, vers la fin de ce passage, qui le fait aboutir vers la vraie 

profession de foi lorsqu’il répond à Jésus en lui disant : « Je crois, Seigneur ». Le 

parallèle avec notre vie personnelle devient alors une évidence. Est-ce que ma foi 
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progresse ? Car c’est bien progressivement que l’aveugle reconnaît en Jésus, le 

Christ. C’est d’ailleurs le même long cheminement qu’a emprunté la Samaritaine. 

Tous ces textes sont longs à lire. Cela demande du temps. Alors, Saint-Jean emploie 

la même méthode pour faire découvrir le Christ. Au début, il s’agit de « l’homme 

qu’on appelle Jésus », puis on découvre un « prophète », « quelqu’un qui vient de 

Dieu », « l’Envoyé », « Celui qui a reçu l’onction » comme David dans la première 

lecture, et enfin, « le Fils de l’Homme » et « le Seigneur ». 

 Il s’agit donc d’un renversement complet de situations. Le péché n’est pas là 

où les pharisiens le mettent. Ce sont eux qui commettent le péché. Ils sont les seuls à 

refuser de voir ce qui leur crève pourtant les yeux. D’ailleurs, ce n’est pas Dieu qui 

les condamne. Ce sont eux-mêmes. C’est l’absurdité suicidaire du refus de la foi. 

Déjà, Jésus avait dit à Nicodème au chapitre de 3 de Saint-Jean : « Qui refuse de 

croire est déjà condamné ». Alors, il faut choisir. 

 Oui, frères et sœurs, il nous faut faire un choix. Il nous faut désirer sortir de 

notre aveuglement. Il nous faut vouloir voir le Christ pour croire en Lui. D’ailleurs, 

les deux verbes de “voir” et de “croire” sont intimement liés dans l’Evangile de Jean. 

Mais il faut bien reconnaître que notre condition de baptisé ne simplifie pas 

l’existence quotidienne. Elle peut même entraîner l’hostilité de l’entourage comme 

pour l’aveugle guéri. Mais une chose est changée avec notre baptême : c’est le 

regard porté sur les gens et les choses. Désormais, nous les voyons autrement, avec « 

les yeux de la foi » pour reprendre la belle expression du père Rousselot, un jésuite 

du début du XX° siècle.  

Alors, revenons à cette lecture de Saint-Paul qui introduisait cet Evangile. Le 

cheminement dans la foi ne s’arrête jamais. Nous avançons vers Pâques. Candidats 

au baptême ou baptisés de vieille date, peu importe, nous sommes tous appelés à 

progresser dans la foi, surtout à l’heure où des drames se profilent à nos portes. Et 

cet appel résonne pour chacun et chacune d’entre nous. Méditons en ce quatrième 

dimanche de Carême cette exhortation que nous lance Saint-Paul :  

 

« Vivez en enfants de lumière » 
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AMEN 


