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Jésus, lumière du monde 
Evangile selon St Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 (extraits) 

 
 

JESUS sort du Temple de Jérusalem. Il voit un homme qui est aveugle de naissance. Cet aveugle mendie. 

Ses disciples l’interrogent : «  Pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché, 

ou ses parents ? » Jésus répond : « Ni lui, ni ses parents. Mais l’action de Dieu doit se manifester en lui.  

Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. »  

Puis Jésus crache sur le sol , et avec la salive il fait de la boue qu’il applique sur les yeux de l’aveugle et lui 

dit : 

« Va te laver à la piscine de Siloé » (ce nom signifie ‘Envoyé’). L’aveugle y va et se lave. Quand il revient, il 

voit. 

v.8 Ses voisins disent alors : « N’est-ce pas lui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disent : « C’est lui », 

les autres, « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui affirme : « C’est bien moi ! » 

(….) 

v.13 On amène aux Pharisiens (chefs religieux juifs) cet homme qui avait été aveugle. C’est un jour de sabbat. 

Les Pharisiens lui demandent : « Comment se fait-il que tu voies ? » L’homme répond : «Jésus m’a mis de la 

boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. » Certains pharisiens disent : « Celui-là ne vient pas 

de Dieu puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat » D‘autres disent : « Comment un homme pécheur 

pourrait-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils sont divisés. 

Alors, ils parlent 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 !» (….) 

v.33 Beaucoup ne veulent pas croire que cet homme, qui maintenant voit, a été aveugle. On interpelle 

encore l’aveugle, qui répond : « Jésus m’a ouvert les yeux. S’il ne venait pas de Dieu, il n’aurait rien pu 

faire !»  
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Mais ceux qui l’entourent lui répondent : « Tu es tout-entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu 

nous fais la leçon ? » alors ils le jettent dehors. 

Jésus apprend qu’ils l’ont expulsé. Alors il vient le trouver et lui dit :  

« Crois-tu au Fils de l’Homme ? » L’homme répond : « Qui est-il Seigneur, pour que je croie en lui ? » 

Jésus lui dit : « Tu le vois, c’est lui qui te parle » 

L’homme dit : « Je crois Seigneur » 

Et il se prosterne devant lui. (…) 

* * * * * 

Comme dans le récit de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine, cette belle page d’Evangile de Jean  

nous fait découvrir plein de choses : 

* l’aveugle : A qui la faute ? au temps de Jésus, les gens pensaient que le 

handicap ou la maladie étaient une conséquence du péché. Ces gens 

étaient ‘’impurs’’, restaient à mendier hors du Temple, sans le droit d’y 

entrer. On ne devait pas les toucher. Jésus répond que ce n’est la faute 

de personne ! 

Dans ce texte, on admire cet aveugle qui est très courageux ; peu à peu, 

il s’ouvre à la Foi en Jésus et n’a pas peur de le dire, au risque d’être jeté 

dehors… 

* les Pharisiens : hommes religieux soucieux d’appliquer la Loi de Moïse, 

ils sont sévères envers tous ceux qui sont ‘pécheurs’ : ils n’ont pas de 

pitié pour cet homme qui a été aveugle, ils pensent que c’est un 

pécheur. Et puis ils accusent aussi Jésus qui n’a pas respecté le Sabbat, 

jour de repos sacré pour les Juifs. 

Guérir un aveugle le jour du Sabbat, c’est un péché pour eux ! 

* Jésus : il voit cet aveugle mendier, rejeté, il a pitié de lui, il le touche (même si c’est interdit) et le guérit. 

Même un jour de Sabbat : le Sabbat est un jour consacré à Dieu, on peut donc faire du bien ce jour là ! 

Tant pis si les Pharisiens ne sont pas contents et ne croient pas en Lui. Pour eux, Jésus est un pécheur qui 

touche les pécheurs ; ils sont enfermés dans leur aveuglement, ils n’ont rien compris à l’amour de Dieu 

pour les hommes qui souffrent. Jésus voit leur cœur endurci et est triste. Il va vers l’aveugle qui a été rejeté 

par les Pharisiens : à nouveau il a pitié de lui et ouvre les yeux de son cœur 

à la FOI, après avoir ouvert les yeux de son corps à la LUMIERE. Jésus est la 

Lumière du monde, l’aveugle a bien compris ! 

 

 

 

 

Et nous ? 

  En ce temps de Carême, cet Evangile nous pose des questions importantes : 

  * Avons-nous pitié de ceux qui souffrent ? que faisons-nous pour eux ? 

* Qui est Jésus pour nous ? 

Croyons-nous vraiment qu’il est la Lumière du monde,  

qu’il est venu pour éclairer les yeux de notre cœur par la Foi en Lui ? 
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Croyons-nous qu’il est la Lumière intérieure 

qui nous fait voir toute chose, toute personne, avec le regard de Dieu.. ? 

    

     

    Prière 

 

 

 
* Seigneur Jésus, aide-nous à avoir de la compassion envers ceux qui souffrent, 

   à trouver les gestes et les paroles justes pour eux 

 

* Ouvre les yeux de notre cœur, prends pitié de nous quand parfois il y a en nous les 

ténèbres du péché , donne-nous ta Lumière ! 

 

* Comme pour l’aveugle, fais grandir en nous la Foi ! 

  

* Donne-nous le courage de l’aveugle pour témoigner de notre Foi 

 

* Beaucoup d’hommes et de femmes vont être baptisés à Pâques : Prépare leur cœur  

 à recevoir et à rayonner ta Lumière chaque jour de leur vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


