
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
Les pharisiens qui croient voir grâce à la lumière de la Loi s’enfoncent dans leur 

aveuglement ; l’aveugle-né guérit entre progressivement dans le mystère de 

l’Envoyé du Père : celui qu’on appelle Jésus (9, 11), un prophète (9, 17), un homme 

de Dieu (9,33) et enfin à la lumière de sa parole, il « voit » le Fils de l’homme et se 

prosterne devant lui.(9, 35-38) 

 

Nous vivons dans un monde où la foi est partout mise à l’épreuve : quelles sont les 

difficultés que nous rencontrons et qui ébranlent parfois notre foi ? 

Est-ce que nous prenons le temps et les moyens d’éclairer notre foi, de la fortifier : 

quels sont les lieux et les moyens que l’Eglise nous offre pour cela ? 

 

Parfois il faut avoir du courage pour affirmer sa foi, pour ne pas avoir peur de se 

compromettre pour Jésus-Christ : quand il est attaqué, quand on se moque de notre 

Eglise, quand les medias ridiculisent notre religion, quand notre entourage est 

hostile. 

Croire, pour un chrétien, c’est s’engager tout entier, dans une décision personnelle, à 

la suite du Christ : Est-ce  ainsi que nous sommes  croyants ? Qu’avons-nous fait de 

notre baptême qui a allumé en nous la lumière du Christ Ressuscité ?  
 

Ensemble prions  
Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur (Carnet paroissial p.183 c.1, 3 , 5) 

Prière 

Seigneur Jésus, qui rendis la vue à l’aveugle-né, à la piscine de 
Siloé, nous te prions : 
Fais briller ta lumière sur le monde, arrache-nous aux 
ténèbres de la tristesse et du péché. 
Tu as dit : « Je suis la lumière du monde », sois la lumière de 
ceux qui sont aveugles, et guéris la cécité de notre cœur, nous 
te prions prends pitié de nous. Toi qui vis et règne avec le Père 
dans l’unité de l’Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. 
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« J’étais aveugle  
et maintenant je vois ! » 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

Situons le texte et lisons (Jn 9, 1-41) 
Jésus est à Jérusalem où il est monté pour la fête des tentes, fête de la Récolte : on y célébrait 

l’eau que les prêtes allaient chercher à la piscine de Siloé pour l’apporter au Temple qui était 

illuminé. Jésus en profite pour proclamer qu’il est la vraie lumière destinée non seulement 

aux juifs, mais au monde entier. Et alors une discussion vive et dramatique s’engage entre 

Jésus et les juifs. Et c’est alors que se situe le récit de l’aveugle-né que nous allons méditer. 

 

Soulignons les mots importants 
Lire les versets 1-5 (jusqu’à lumière du monde) 
Quel est le personnage central de ce premier paragraphe ? 

Aveugle de naissance: Comment les juifs considéraient cette infirmité ? 

L’action de Celui qui m’a envoyé: Quelle est action ? 

Je suis la lumière du monde : Quelle est l’importance des mots « je suis » prononcé 

par Jésus ? 

Versets 6 et 7 : la guérison 

Faire attention au geste (avec la boue) Jésus avait-il besoin de faire ce geste ? 

et à la parole de Jésus : Est-ce que ce geste accompagné d’une parole nous fait penser 

à des gestes que fait l’Eglise ? 

Siloé : Jean précise que ce mot signifie « Envoyé » : est-ce que ce mot nous 

apprend quelque chose sur l’attitude de l’aveugle ? 

Versets 8-12 : L’aveugle et les voisins 

Relever les  questions que les voisins se posent ou posent à l’homme qui voit. Quelles sont 

leurs attitudes ? 

Noter sa dernière réponse à propos de Jésus. 

Versets 13-34 : L’aveugle et les pharisiens et les parents 

 « Cet homme est un pécheur » : Pourquoi Jésus est-il traité de pécheur ? 

« Nous ne savons pas d’où il est. » Au fait d’où vient Jésus ? 

Pourquoi les parents ont-ils peur des juifs ? 
« Il m’a ouvert les yeux » : L’homme parle de la guérison de ses yeux. Vers quelle 

guérison est-il en marche ? 

Versets 35-38 : L’entrée dans la communauté 

L’homme a été exclu de la synagogue. Que se passe-t-il quand il rencontre Jésus ? quelle est 

sa seconde guérison ? 

Versets 39-41 : Jésus donne le sens de ce qui s’est passé 

Qui sont les véritables aveugles ? Pourquoi ?  

 

TA PAROLE DANS NOS COEURS 
Jésus, nous te remercions de nous avoir révélé que nos infirmités, nos maladies du corps ou 

de l’esprit ne sont pas des punitions pour nos péchés ou pour ceux de nos ancêtres. Mais il est 

vrai qu’à notre naissance nous sommes entrés dans un monde marqué par les ténèbres du 

péché. Par le baptême, tu nous as faire naître à ta lumière. Nous croyons que tu es la lumière 

du monde. Ouvre nos yeux, car bien souvent nous sommes encore aveugles. 

 

Pour l’animateur 
(  pour aider à l’intelligence du texte) 

 

- Le personnage central du premier paragraphe c’est  Jésus qui voit  l’aveugle. Il 

interprète par avance ce qui va se passer. Les disciples comme tous les juifs 

considèrent que si cet homme est né aveugle, c’est qu’il subit une punition de Dieu 

pour un péché commis dans le sein de sa mère ( !) ou par ses parents. 

La réponse de Jésus est claire et nette. Et il annonce que dans la guérison de cet 

aveugle, Dieu va réaliser son œuvre par son Envoyé : Jésus. En disant « je suis »  la 

lumière, Jésus laisse entendre qu’en lui Dieu est là pour libérer le monde aveuglé 

par ténèbres de l’erreur et du péché. 

- Au lieu de déposer la salive directement sur les yeux, Jésus les couvre de boue ; il 

faut que l’aveugle aille se laver à la piscine de Siloé : cela signifie que l’aveugle 

« verra clair » peu à peu et sa guérison sera complète quand Jésus aura ouvert les 

yeux de son cœur par la foi. L’aveugle, « envoyé » par Jésus à Siloé obéit sans 

hésiter. 

Le geste et la parole « va te laver » nous font penser aux sacrements de l’Eglise 

(geste+parole)  qui sont des gestes du Christ pour nous guérir et nous ouvrir à la 

lumière et la vie de Dieu. 

- Pour l’instant Jésus pour l’aveugle est un simple guérisseur. Il est bien celui qui 

était aveugle. Il ne sait pas qui est le guérisseur. Il a encore du chemin jusqu’à la foi 

en Jésus. Il lui faut passer de la lumière des yeux à la lumière de la foi. 

- Mais déjà le miracle accompli par Jésus divise les hommes entre ceux qui 

accueillent le signe et ceux qui rejettent Jésus. 

Jésus est traité de pécheur par les pharisiens parce que, selon eux, il ne respecte 

pas le sabbat. Donc il ne peut pas être exaucé par Dieu. Ils connaissent Moïse, mais 

pas Jésus. Ils refusent de savoir d’où il vient. Jésus vient de Dieu. Les parents, eux, 

refusent de se prononcer sur l’identité de Jésus par peur d’être exclus de la 

synagogue. Noter aussi : Croire en Jésus est une démarche personnelle : les parents 

ne peuvent pas décider à sa place. 

- L’aveugle par contre est prêt à « voir clair » quand il se trouvera en face de Jésus. 

La seconde guérison préparée par la première, c’est celle qui lui permet de croire en 

Jésus et de se prosterner devant lui. Du coup, il entre dans la communauté des 

croyants. 

- Les véritables aveugles sont, ce sont ceux qui refusent la lumière alors qu’elle a 

brillé. C’est le sens que Jésus donne à ce qui vient de se passer. 


