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Étapes du 11 au 17 mars 

Le menu de la semaine  

 Jésus rencontre l’aveugle-né 

8 

 Chaque jour, pendant le carême,  

du 14 février au 1er avril, je prends un temps avec Dieu pour lire et méditer 

sa parole et faire une des démarches proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps 

de prière, d’enseignement et de partage : 

 Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30 (je peux aussi me rendre au  

presbytère ces mêmes jours à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai.  

 Les feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises, au presby-

tère durant les permanences, et en téléchargement sur le site internet. 
« Dieu est perçu par ceux qui peuvent le voir, après que les yeux de leur 
âme se soient ouverts. Tous ont des yeux, mais certains ne les ont que  
voilés et ne voient pas la lumière du soleil. Si les aveugles ne voient pas, ce 
n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. C'est à eux-mêmes, et 
à leurs yeux, que les aveugles doivent s'en prendre. De même toi : les yeux 
de ton âme sont voilés par tes fautes et tes actions mauvaises. »  

Saint Théophile d’Antioche 

Mosaïque d’après l’œuvre de Marko Rupnik.;  
Centre San Benedetto Menni de l’hôpital de l’île Tibérine Rome, Italie ; 2012 

Dessin de Jean-François  Kieffer , Mame-Tardy 2013 

« Crois-tu au Fils de l’homme ? 

[…] Tu le vois, et c’est lui  

qui te parle. » (Jean 9, 35-37) 



 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 
homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, 
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus 
répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux 
œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans 
le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, 
avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se 
traduit : Envoyé – . L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, 
il voyait. 

 

 Dans les autres passages de l’Evangile, des malades viennent  
demander leur guérison à Jésus. Dans ce récit, l’aveugle fait-il une 
demande à Jésus ?  

 Les signes de Jésus, dans l’Evangile de saint Jean, servent à révéler 
son mystère à ses témoins. Ici, que révèle ce signe de la guérison de 
l’aveugle ? Que manifeste-t-il sur Jésus ?  

 La boue que Jésus fait rappelle le récit de la création (livre de la  
Genèse) où Adam est créé par Dieu avec de la terre. C’est donc un 
geste symbolique que fait Jésus en mettant de la boue sur les yeux 
de l’aveugle. Il aurait pu le guérir sans cette boue. Que signifie-t-elle ? 

 

  

Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui 
toute nouveauté ». Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre 
vie et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse 
des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. 
Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous 
prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité  
divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour  

deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui 
entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous 
aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez 
pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘’Nous voyons !’’, 
votre péché demeure. » 
 

L’expression « Fils de l’homme » est souvent utilisée par Jésus pour parler 
de lui-même. Elle fait allusion à la tradition juive qui lui donne les attributs 
d’un être divin, Sauveur céleste et juge éternel. Dans la bouche de Jésus, 
cette expression va de pair avec ses pouvoirs divins : pardonner les péchés, 
guérir, donner la loi divine. 

 

 Quand Jésus rencontre cet homme guéri, dans quel but l’interroge-t-il ?  

 A la fin du récit, qui est aveugle et qui voit, selon Jésus ?  
 

Le Christ est « la Bonne Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même 
hier et aujourd’hui et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa 
beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de  
nouveauté. L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la  
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11, 33). Saint Jean 
de la Croix disait : « Cette épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si 
profonde et immense que, bien que l’âme en connaisse quelque chose, elle 
peut pénétrer toujours plus en elle ». 

 

 Tout l’Evangile de saint Jean est une révélation progressive sur Jésus. 
Relire le récit de la guérison de l’aveuglé né depuis le début. Que dit 
le texte sur Jésus ? Quels mots le caractérisent-ils ?  
Les entourer dans les différentes parties du récit. 

 L’homme guéri est entré progressivement dans la connaissance de 
Jésus. Il est devenu un théologien et un croyant.  
Ecrire une prière adressée à Jésus en lui disant ce que l’on a  
découvert de lui.  
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récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, 
des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus  
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde  
d’aujourd’hui. 

 Les disciples estimaient que la cause de la cécité de cet homme était 
un péché (de l’homme ou de ses parents).  
Réfléchir : m’arrive-t-il de considérer, à tort, que la situation de  
certaines personnes est la conséquence de leur péché ?   

 En lui mettant de la boue sur les yeux sans qu’il n’ait rien demandé, 
Jésus pose un geste incongru envers cet homme. Et ensuite, il lui 
demande d’aller se laver les yeux, sans lui expliquer pourquoi. Cet 
homme obéit sans discuter.  
Réfléchir : Suis-je prêt à obéir sans discuter à des gestes ou paroles 
de Jésus qui seraient incompréhensibles ? Jésus a-t-il déjà posé des 
gestes surprenants à mon égard, d’une façon ou d’une autre ?  

 Cet homme n’avait jamais vu. Il ne savait donc pas ce que signifiait voir.  
Désirer que Jésus me guérisse de mes aveuglements inconscients. 

 

Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était 
mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour 
mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas 
du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est 
bien moi. » Et on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-
ils ouverts ? » Il répondit : « L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la 
boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il m’a dit : ‘’Va à Siloé et lave-
toi.’’ J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » Ils lui dirent : 
« Et lui, où est-il ? » Il répondit : « Je ne sais pas. » 

 

 Pourquoi les gens ne reconnaissent-ils pas cet homme ?  

 A cette étape, l’homme a-t-il déjà vu Jésus ?  

Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques.      
Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes 
les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. Elle 
s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un 
rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment  
aimé, au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à 
cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à 
peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme 
une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis : « Mon 
âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon 
cœur je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont 
pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles se renouvellent chaque  
matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut du 
Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26).  

 

 Autour de nous, des gens se moquent parfois des chrétiens et  
critiquent leur foi.  
Réfléchir : Si cela m’est arrivé, ai-je eu peur, comme les parents de 
l’homme guéri ? Ai-je renié ma foi ou ai-je répondu en argumentant, 
comme cet homme ?  

 Lors d’une occasion, chercher à rendre compte de ma foi auprès de 
personnes qui ne comprennent pas, en relatant simplement une 
expérience, comme cet homme guéri l’a fait. 

 

 

Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te 
parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.  

Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : 
que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient  
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(Le) centre (de la foi) ainsi que son essence, sont toujours les mêmes : le 
Dieu qui a manifesté son amour immense dans le Christ mort et ressuscité. 
Il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu’ils soient anciens : « Ils  
renouvellent leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils  
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ 
est « la Bonne Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et 
aujourd’hui et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté 
sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de nouveauté. 

 

 Ai-je rencontré des gens qui ont été transformés par la rencontre 
avec Jésus ?  

 Aller leur demander de raconter l’histoire de leur rencontre avec 
Jésus.  

 
 

On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 
sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À 
leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il 
leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et 
je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là 
n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir 
des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils  
s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui,  
puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. »  

 

Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle 
et que maintenant il pouvait voir. C’est pourquoi ils convoquèrent ses 
parents et leur demandèrent : « Cet homme est bien votre fils, et 
vous dites qu’il est né aveugle ? Comment se fait-il qu’à présent il 

voie ? » Les parents répondirent : « Nous savons bien que c’est notre 
fils, et qu’il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant, 
nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons 
pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » Ses 
parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur des Juifs. En effet, 
ceux-ci s’étaient déjà mis d’accord pour exclure de leurs assemblées 
tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ.  
Voilà pourquoi les parents avaient dit : « Il est assez grand,  
interrogez-le ! »  

 

Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l’homme qui avait 
été aveugle, et ils lui dirent : « Rends gloire à Dieu ! Nous savons, 
nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit : « Est-ce un  
pécheur ? Je n’en sais rien. Mais il y a une chose que je sais : j’étais 
aveugle, et à présent je vois. » Ils lui dirent alors : « Comment a-t-il 
fait pour t’ouvrir les yeux ? » Il leur répondit : « Je vous l’ai déjà dit, 
et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m’entendre encore 
une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses  
disciples ? » Ils se mirent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; 
nous, c’est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que 
Dieu a parlé à Moïse ; mais celui-là, nous ne savons pas d’où il est. » 
L’homme leur répondit : « Voilà bien ce qui est étonnant ! Vous ne 
savez pas d’où il est, et pourtant il m’a ouvert les yeux. Dieu, nous le 
savons, n’exauce pas les pécheurs, mais si quelqu’un l’honore et fait 
sa volonté, il l’exauce. Jamais encore on n’avait entendu dire que 
quelqu’un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n’était 
pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 
entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » 
Et ils le jetèrent dehors. 
 

 Quel est le point de vue des Juifs sur l’histoire de cet homme ?  
Ont-ils un à priori ou est-ce le fruit d’une découverte ?  

 Quel est le point de vue des Juifs sur Jésus ?  
Ont-ils un à priori ou est-ce le fruit d’une découverte ? 

 Quel est le point de vue de l’homme guéri sur Jésus ?  
A-t-il un à priori ou est-ce le fruit d’une découverte ?  
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En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un 
homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent : « Rabbi, 
qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus 
répondit : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que 
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œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant qu’il fait jour ; la nuit vient où 
personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans 
le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, 
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geste symbolique que fait Jésus en mettant de la boue sur les yeux 
de l’aveugle. Il aurait pu le guérir sans cette boue. Que signifie-t-elle ? 

 

  

Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui 
toute nouveauté ». Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre 
vie et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse 
des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. 
Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous 
prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité  
divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour  

deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui 
entendirent ces paroles et lui dirent : « Serions-nous aveugles, nous 
aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez 
pas de péché ; mais du moment que vous dites : ‘’Nous voyons !’’, 
votre péché demeure. » 
 

L’expression « Fils de l’homme » est souvent utilisée par Jésus pour parler 
de lui-même. Elle fait allusion à la tradition juive qui lui donne les attributs 
d’un être divin, Sauveur céleste et juge éternel. Dans la bouche de Jésus, 
cette expression va de pair avec ses pouvoirs divins : pardonner les péchés, 
guérir, donner la loi divine. 

 

 Quand Jésus rencontre cet homme guéri, dans quel but l’interroge-t-il ?  

 A la fin du récit, qui est aveugle et qui voit, selon Jésus ?  
 

Le Christ est « la Bonne Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même 
hier et aujourd’hui et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa 
beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de  
nouveauté. L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la  
richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11, 33). Saint Jean 
de la Croix disait : « Cette épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si 
profonde et immense que, bien que l’âme en connaisse quelque chose, elle 
peut pénétrer toujours plus en elle ». 

 

 Tout l’Evangile de saint Jean est une révélation progressive sur Jésus. 
Relire le récit de la guérison de l’aveuglé né depuis le début. Que dit 
le texte sur Jésus ? Quels mots le caractérisent-ils ?  
Les entourer dans les différentes parties du récit. 

 L’homme guéri est entré progressivement dans la connaissance de 
Jésus. Il est devenu un théologien et un croyant.  
Ecrire une prière adressée à Jésus en lui disant ce que l’on a  
découvert de lui.  
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 Chaque jour, pendant le carême,  

du 14 février au 1er avril, je prends un temps avec Dieu pour lire et méditer 

sa parole et faire une des démarches proposées. 

 Je rejoins la communauté paroissiale à l’église Notre-Dame pour un temps 

de prière, d’enseignement et de partage : 

 Les vendredis 16 et 23 mars à 20h30 (je peux aussi me rendre au  

presbytère ces mêmes jours à 16h si je ne peux pas sortir le soir). 

 Je retrouve mon groupe de partage deux fois entre le 2 avril et le 4 mai. 

 Je participe au pèlerinage paroissial à Lourdes les 5 et 6 mai.  

 Les feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises, au presby-

tère durant les permanences, et en téléchargement sur le site internet. 
« Dieu est perçu par ceux qui peuvent le voir, après que les yeux de leur 
âme se soient ouverts. Tous ont des yeux, mais certains ne les ont que  
voilés et ne voient pas la lumière du soleil. Si les aveugles ne voient pas, ce 
n'est pas parce que la lumière du soleil ne brille pas. C'est à eux-mêmes, et 
à leurs yeux, que les aveugles doivent s'en prendre. De même toi : les yeux 
de ton âme sont voilés par tes fautes et tes actions mauvaises. »  

Saint Théophile d’Antioche 

Mosaïque d’après l’œuvre de Marko Rupnik.;  
Centre San Benedetto Menni de l’hôpital de l’île Tibérine Rome, Italie ; 2012 

Dessin de Jean-François  Kieffer , Mame-Tardy 2013 

« Crois-tu au Fils de l’homme ? 

[…] Tu le vois, et c’est lui  

qui te parle. » (Jean 9, 35-37) 


