
Pause-carême du 30 mars 2014 

 

 

 « Je suis venu pour une remise en question : pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que 

ceux qui voient deviennent aveugles. » 

Jésus a guéri la cécité de l’aveugle-né, mais pas seulement : il lui a permis de découvrir peu à peu qui 

Il est. 

La guérison physique interpelle l’aveugle et beaucoup s’interrogeront sur qui est cet homme. 
Au départ l’aveugle ne connait rien de lui, il sait juste qu’il s’appelle Jésus, puis dira « c’est un 
prophète » et répondra aux pharisiens : « Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien 
faire ».   
Après sa première rencontre avec Jésus, à la sortie du temple, devant de nombreux témoins, la chose 

que sait l’aveugle et qu’il répète plusieurs fois c’est : «  j’étais aveugle et maintenant je vois ».  

Sa deuxième rencontre avec Jésus est intime et personnelle.  Les yeux du cœur s’ouvrent et 

découvrent que Jésus, cet homme qui lui parle après lui avoir rendu la vue, est le Fils de l’Homme, le 

Messie que tous attendent.  Alors il terminera avec ces mots : « Je crois Seigneur ».  

Les pharisiens sont divisés, certains se posent des questions : « Si Jésus est un homme pécheur, il ne 
pourrait accomplir une telle guérison », mais d’autres affirment qu’Il ne peut venir de Dieu puisqu’il 
ne respecte pas le repos du sabbat ».  
Il y a donc parmi ces hommes qui connaissent bien la loi, ceux qui acceptent d’être bousculés dans 
leurs certitudes mises à mal par les faits, et ceux qui persistent à ne pas voir, à ne pas vouloir changer 
de point de vue sur Jésus, sur l’idée qu’ils ont du Messie.  
C’est d’eux que Jésus parle quand il dit : «  Du moment que vous dites »Nous voyons, votre péché 
demeure. » 
 
Et nous : Sommes-nous vraiment en quête d’intimité, de dialogue avec Jésus ?  
Acceptons-nous d’être bousculés dans notre foi en Dieu ? 
 
Est-ce que nous reconnaissons nos erreurs d’analyse et de jugement et souhaitons être éclairés?  
 
Si oui, acceptons aussi l’inattendu de Dieu : Il peut nous dérouter par le choix de personnes ou de 
moyens pour le faire !! 


