
Le temps de Carême nous est
donné pour grandir dans la foi.
L’évangile de ce dimanche nous

invite à regarder un homme,
aveugle de naissance, s’éveiller

à la foi. 

Ouvrons-nous à l’inattendu de
cette rencontre et laissons

Jésus nous faire signe…

Évangile selon saint Jean (lecture brève : Jn 9,1.6-9.13-17.34-38)

1 [En ce temps-là,] en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance.
[...] Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle,
7 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. 
8 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 ? » 9 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. » [...] 13 On l’amène
aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. 14 Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et
lui avait ouvert les yeux. 15 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. » 16 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. 17 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. » [...] 34 Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le
péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
35 Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » 36 Il
répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » 37 Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui
qui te parle. » 38 Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘c'était un jour de sabbat’ (v. 14)
Tout travail est interdit le jour du sabbat,
y compris de soigner les infirmes. Or Jésus
guérit le jour du sabbat. Donc il n’est pas
Dieu. Mais alors, comment un pécheur
a-t-il le pouvoir de rendre la vue à
l’aveugle ? S’il n’était pas Dieu, il ne
pourrait rien faire (v. 33). 

‘homme pécheur’ (v. 16)
« Dieu n’exauce pas les pécheurs » (v. 31) :
c’est une vérité admise par tous et
souvent répétée dans l’Ancien Testament
(cf. Is 1,15 ; Ps 66,18 ; 109,7 ; Pr 15,29 ;
Jb 27,9 ; 35, 13).

‘Tu es tout entier dans le péché
depuis ta naissance‘ (v. 34)
Dans la mentalité de l’époque, les
infirmités physiques étaient liées à un
péché, soit des parents, soit de l’homme
lui-même (cf : Ex 9,1-12 ; Ps 38,2-6 ;
Ez 18,20). Jésus refuse cette conception
selon laquelle tout malheur est le
châtiment d’une faute.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« ... quand il revint,
il voyait. »

Jn 9,7b

Avant ...
Jésus est à Jérusalem pour la fête des
tentes et il passe beaucoup de temps
à enseigner, il parle de lui comme de
la « lumière du monde » (Jn 8,12).

... Après
Jésus continue d'enseigner en
prenant l'image du bon pasteur qui
connaît et qui prend soin de ses
brebis.

Quel est le style du texte ?
Un récit (signe de Jésus) suivi d'un
dialogue (discours de Jésus). La
lecture brève de la liturgie ne donne
qu'un extrait de ce long texte.

Et dans les autres évangiles ?
L'aveugle de naissance, envoyé se
laver à la piscine de Siloé, est un signe
propre à Jean. Les autres évangélistes
racontent aussi la guérison
d'aveugles. Un des récits les plus
connus est la guérison de l'aveugle
Bartimée de Jéricho (Mc 10,46-52).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Un aveugle assis à la sortie du temple mendiait
sa pitance quotidienne. Il n'a pas de nom. Pour-
quoi lui en donner un ? Il est aveugle. Voilà sa

condition, voilà son nom : un aveugle de naissance.
L'aveugle ne demande rien. Il ne connaît que le noir de
sa vie, de sa condition. Il est aveugle de naissance, c'est-
à-dire que jamais il n'a vu la lumière. Il a toujours vécu
dans l'obscurité, dans le noir. Une vie bien difficile, et
davantage encore dans une société qui ne tenait pas
compte des infirmités. Il est un homme perdu dans les
ténèbres à la recherche de la lumière. 
Le regard de Jésus se pose sur l'aveugle. C'est ce regard,
que l'on peut imaginer bienveillant, qui déclenche le
signe. La guérison se fait dans la simplicité d'une
rencontre entre Dieu et l'homme.

La raison de l'aveuglement de cette personne est claire
dans la logique de l'époque. La foi populaire assimilait
une telle infirmité à une faute (Dt 5,9 ; Ex 20,5 ;
Nb 14,33 ; Lm 4,7). Jésus par son regard casse les
clichés. Il rompt le lien maladie-péché. Il se révèle
comme un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu
qui donne vie ! Il n'est pas un Dieu qui punit, génération
après génération. Ce qui est l'œuvre de Dieu, ce n'est
pas la maladie, mais la guérison. L'œuvre de Dieu ou la
mission de l'envoyé du Père c'est de donner la vie en
abondance !
Malgré la guérison spectaculaire, tous ne croiront pas.
Tous n'accéderont pas à la vue, à la lumière vivifiante
comme l'aveugle qui sera guéri corps et âme dans sa
confession de foi. 

Histoire de points de vue...

Coin de l’expert

Piste biblique

Envoyé à la piscine !

Un aveugle avec de la boue sur les yeux est envoyé à la
piscine pour s'y laver... Il espère y retrouver la vue, vivre
à nouveau ! Cette piscine, située sur le flanc sud-ouest
de la colline de la vieille ville, est elle aussi source de vie
pour Jérusalem... Il faut dire que le problème de
Jérusalem a toujours été son alimentation en eau du
fait de sa situation géographique. Le roi Ezéchias (VIIIe

siècle av. J.-C.) régla ce souci grâce à des travaux
souterrains. La population de Jérusalem était alors as-
surée de survivre en cas de siège. La piscine est 

alimentée par la source du Guihôn (2 R 20,20 ; Es
22,11). L'eau passe dans un tunnel et sort à la lumière
dans la piscine du nom de Siloé. Dans l'évangile de Jean,
elle accueille un aveugle, lui aussi à la recherche de la
lumière du jour. À la piscine de Siloé (de l’hébreu « en-
voyé »), il a été envoyé par Jésus, lui-même l'envoyé du
Père. La piscine de Siloé est bien plus qu'une petite
indication géographique dans le récit. Elle renseigne sur
le signe accompli par Jésus et sur sa mission d'envoyé
du Père.

4TC-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
Le Seigneur conduit ses brebis à la lumière

1ère lecture (1 S 16,1b.6-7.10-13a) : David, un jeune  berger, reçoit l’onction pour devenir roi d’Israël.
Psaume 22 (1-2ab,2c-3,4,5,6) : « le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. »
2e lecture (Ep 5,8-14) : Le Christ nous fait passer des ténèbres à la lumière.



Prolonger la découverte avec Sainte Odile, fille

de Lumière (cf. la fiche des ressources

complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui dans ce récit me fait signe ? 
× En quoi cela me touche, me questionne ou m’ouvre à du neuf ?
× « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Quelle serait ma réponse
aujourd’hui ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Se poser au cœur de la scène et repérer
les différentes étapes du récit, les
personnes en présence, leurs gestes, les
paroles échangées, ce qui se joue dans
les relations des uns avec les autres, les
déplacements intérieurs des personnes.

Choix 2 

1. Le regard de Jésus...
Nous pouvons nous représenter
Jésus qui marche, qui s’arrête et qui
regarde cet homme. 

→ Ai-je conscience que Jésus
veut établir une relation avec
nous, qu’il pose son regard de
bienveillance et d’amour sur
chacun ? 

2. De l’ombre à la lumière
L’apôtre Paul nous invite à entrer
dans l’expérience de l’aveugle :
« Autrefois, vous étiez ténèbres ;
maintenant dans le Seigneur, vous
êtes lumière ; conduisez-vous
comme des enfants de lumière... »
(Ep 5,8).

→ Comment cette parole
résonne-t-elle en moi ?

3. S’ouvrir aux signes
Ce qui se passe entre Jésus et
l’aveugle ne laisse pas indifférent.
L’Évangile n’a jamais fini de nous
surprendre et de nous renouveler,
si nous gardons le cœur ouvert.

→ Autour de moi, quels signes
me touchent, fortifient ma foi,
font grandir mon espérance ? 

Prier

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de
qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rem-
part de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?

Si des méchants s'avancent contre moi pour
me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes
adversaires, qui perdent pied et succombent.

Qu'une armée se déploie devant moi, mon
coeur est sans crainte ; que la bataille

s'engage contre moi,  je garde confiance.

J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule
que je cherche : habiter la maison du

Seigneur tous les jours de ma vie, pour
admirer le Seigneur dans sa beauté et
m'attacher à son temple.       Ps 26,1-4

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Ouvre mes yeux, Seigneur (GO 79-3)
Lumière des hommes (G 128-2)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les femmes et les hommes qui sont dans la nuit
Pour les catéchumènes qui cherchent à mieux
connaître le Christ
Pour les disciples d’aujourd’hui avec leurs questions
et leurs doutes
Pour chacun de nous, que nous puissions dire
« je crois »

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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