
L’illumination de l’aveugle-né 
Jean 9, 1-41 
Magnifique chapitre 9 de saint Jean : l’illumination de l’aveugle-né. Une parabole du baptême. 
Un des trois récits de guérisons de cet évangile : le paralytique de Bethzata (ch. 5), l’aveugle-
né (ch. 9), la résurrection de Lazare (ch. 11) : nos paralysies, nos aveuglements, nos 
effondrements. Textes à lire et à relire pour passer du factuel au théologique et du théologique 
au spirituel : comment cela concerne-t-il ma propre vie ? 

La grâce est imprévisible 
La guérison de l’Aveugle-né est un texte parabolique du baptême, celui que nous avons reçu, 
celui que certains parmi nous se préparent à recevoir (à une date sans doute postposée). Le 
sacrement de baptême est aussi appelé sacrement de l’illumination. Le Christ est en effet celui 
qui éclaire le chemin de notre vie. Le baptême adulte est le modèle de tout baptême, celui des 
enfants étant un dérivé. La personne qui le demande a fait une expérience intérieure. À un 
moment donné, sans que nécessairement elle lui ait adressé quelque prière, le Christ a jeté une 
lumière nouvelle sur sa vie. Ainsi notre aveugle : « Il n’y a qu’une chose que je sais : j’étais 
aveugle et maintenant je vois. » Tous les savoirs théologique, sociologique ou philosophique 
ne peuvent rien y faire ! « Voilà ce que moi je sais, d’une connaissance non pas théorique, mais 
existentielle. Le Christ m’a fait du bien. Il est le prophète de ma vie. » Les pharisiens, eux, 
n’arrivent pas à intégrer ce fait dans leur savoir bien confiné ! 
En continuant à être fidèle à cette illumination qu’il ne sait pas encore nommer, l’aveugle finira 
par se trouver face à Jésus : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? — Tu le vois et 
c’est lui qui te parle ! — Je crois, Seigneur ! » Ne nions jamais dans l’obscurité ce qu’un jour 
nous avons aperçu dans la lumière 
Et dire qu’il n’avait rien demandé. C’est Jésus qui s’est trouvé sur son chemin. « On a de la 
peine à imaginer ce qu’est la grâce, nous dit la pasteure Marion Collard. Elle n’est pas 
anticipable, et c’est cela qui est formidable ! » 
Voici un message pour les vieux baptisés que nous sommes pour la plupart. Ces jours-ci, j’ai 
reçu ce mail d’une jeune qui a découvert la foi durant ses études universitaires : « Comme 
beaucoup, apprendre l'impossibilité de célébrer la semaine dernière m'a déstabilisée dans ce 
Carême. Depuis, je me rends compte comme j'ai faim et soif de Dieu, tous les jours, et que 
même si je ne communie pas [à cause du confinement], Jésus m'est toujours donné. J'ai pu me 
recentrer sur mes fondements : la prière et le sain travail. Je salue tout ce que l'Église propose 
pour rester en communion ensemble : messes télévisées, en live Facebook, des prières à la 
radio, des méditations en ligne par courriel...  Oui, il s'agit de revenir à l'essentiel en ces temps 
étranges. » 

Nos points aveugles 
Pour les baptisés de longue date, et pour toute personne d’ailleurs, l’aveuglement des pharisiens 
peut nous aider à prendre conscience des nôtres. Eh oui ! Ce sont eux les vrais aveugles, non 
de naissance, mais parce qu’ils s’aveuglent eux-mêmes. 
Les derniers temps ont été marqués par les révélations sur la face nocturne de Jean Vanier. « Il 
n'est point d'âme, toute vertueuse et toute tendue à la sainteté qu'elle est, qui puisse s'élever hors 
de l'imperfection humaine » (Jacques de Lacretelle, Silbermann, 1922). Il nous faut donc être 
lucides sur nous-mêmes. Seules une vie intérieure, une relecture régulière de notre journée 
peuvent nous permettre de nous connaître nous-mêmes, comme insistait Socrate. 



Il ne faudrait cependant pas réduire les autres ou nous-mêmes à cette part d’ombre et de ténèbres 
qui parfois nous effraie. La parabole de Jésus sur l’ivraie et le bon grain (Mt 10, 24-30) nous 
rappelle que dans le champ de nos vies, tout est mêlé et qu’il faut veiller à ce que l’ivraie 
n’étouffe pas le bon grain, car celui-ci peut mûrir jusqu’à la moisson. « Ce qui devait mourir 
chez Jean Vanier est mort. Ce qui a pu voir le jour à travers lui continue de croître à travers 
des milliers de personnes qui vivent cette spiritualité dans le monde », a écrit, dans le journal 
La Croix, une théologienne musulmane. 
Nous avons tous en nous une part rayée. Ne nous aveuglons pas à ce propos, mais gardons 
l’espérance : il y a en tout homme, et donc en nous-mêmes, une face lumineuse. Nous avons 
parfois de la peine à le vérifier dans les faits où à nous en convaincre, mais telle est notre 
espérance ; elle seule peut nous permettre de continuer à croire en l’homme. 

Exclusion des synagogues 
Ce texte de Jean est une allusion à peine voilée à l’exclusion des synagogues qu’eurent à souffrir 
les premières communautés chrétiennes après l’an 70, année de la destruction du Temple. Ne 
traversons-nous pas quelque chose de semblable aujourd’hui ? « La foi quitte inexorablement 
nos pays », a pu dire récemment Bosco d’Otreppe, journaliste à La Libre Belgique. Les 
chrétiens sont de plus en plus ostracisés, méprisés. Il y a une réelle détestation du christianisme 
dans certains milieux. La civilisation portée par le christianisme en est venue à le rejeter, un 
peu comme le peuple porté par la Loi Moïse a exclu celui qui avait pour mission d’accomplir 
cette Loi. « Il a fait ça un jour de sabbat. » La Loi, dynamisme de vie, en était devenue 
immobilisante. Ce qui est arrivé à Jésus nous arrive. Il nous faut aujourd’hui être témoins à nos 
risques et périls. Puissions-nous être tellement habités par la lumière que nous n’ayons pas 
besoin de beaucoup de paroles pour qu’on en voie le reflet dans nos yeux. 
Terminons par cette belle phrase de saint Paul à la fin de la deuxième lecture : Réveille-toi, ô 
toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

 
Traditionnellement, le dimanche de la Samaritaine, celui de l’Aveugle-né et celui de la 
résurrection de Lazare sont les dernières étapes vers le baptême des adultes la nuit de 
Pâques. Prions particulièrement pour nos trois catéchumènes de Blocry qui recevront 
alors le baptême, la confirmation et l’eucharistie : Élodie, Charles et Louka.  

 
Père de toute clarté, 

toi qui donnas à l’aveugle-né de croire en ton Fils 
et d’entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, 

fais que nos catéchumènes soient libérés de toute erreur 
qui les enferme et les aveugle. 

Donne-leur la grâce 
de s’enraciner fermement dans la vérité 

et de devenir des fils de lumière, 
de le demeurer toujours. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Lumière. 
Amen 

 
Prions aussi pour Amandine et Jérémy qui devaient se marier dans notre église ce 28 mars, 
pour Alice et Quentin dont je devais bénir le mariage le 4 avril, à Woluwé-St-Lambert, et 
qui sont très fidèles à nos eucharisties dominicales et autres activités paroissiales. 


