
CULTE DU 19 MARS 2023 

« LUMIERE DU TOUCHER» 
 

Lecture biblique : Jean 9, 1-41 

1En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance.  
2Ses disciples lui demandèrent : « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du 
péché de ses parents qu'il est né aveugle ? »  
3Jésus répondit : « Ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais pour que l'œuvre de Dieu se 
manifeste en lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a 
envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler.  

5Pendant que je suis dans le monde, je suis 
la lumière du monde. »  
6Après ces mots, il cracha par terre et fit un 
peu de boue avec sa salive ; il appliqua 
cette boue sur les yeux de l'aveugle  
7et lui dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé. » Ce nom signifie “Envoyé”.  
L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il 
voyait !  
 
8Ses voisins et les personnes qui l'avaient 
vu mendier auparavant demandaient : 
«N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour 
mendier ? »  
9Les uns affirmaient : « C'est lui. » D'autres 
soutenaient : « Non, ce n'est pas lui, mais il 
lui ressemble. » Lui-même disait : « C'est 
bien moi ! »  

 
10Ils lui demandèrent : « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? »  
11Il expliqua : « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il l'a appliquée sur mes yeux et 
m'a dit : “Va à Siloé te laver.” J'y suis allé, je me suis lavé, et je vois ! »  
12Ils l'interrogèrent : « Où est cet homme ? » – « Je ne sais pas », répondit-il. 
 
13On amène aux pharisiens celui qui avait été aveugle.  
14Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux un jour de sabbat.  



15C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, lui demandèrent ce qui s'était passé pour qu'il 
voie maintenant. Il leur raconta : « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé et 
maintenant je vois. »  
16Quelques pharisiens lui dirent : « Celui qui a fait cela ne peut pas venir de Dieu, car il ne 
respecte pas le sabbat. » Mais d'autres répliquaient : « Comment un pécheur pourrait-il 
accomplir de tels signes ? » Et ils étaient divisés entre eux.  
17Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri : « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a 
ouvert les yeux ? » – « C'est un prophète », répondit-il. 
18Cependant, les autorités juives ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que 
maintenant il avait retrouvé la vue.  
C'est pourquoi elles convoquèrent ses parents  
19et elles les questionnèrent : « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né aveugle ? 
Comment se fait-il qu'il voie maintenant ? »  
20Les parents confirmèrent : « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle.  
21Mais comment maintenant il voit, ça, nous ne le savons pas ! Et nous ne savons pas non 
plus qui a ouvert ses yeux ! Interrogez-le : il est assez grand pour répondre lui-même ! »  
22Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des autorités juives. En effet, celles-ci s'étaient 
déjà mises d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus 
est le Christ.  
23Voilà pourquoi les parents dirent : « Il est assez grand, interrogez-le ! » 
 
24Les pharisiens convoquèrent une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent : « 
Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. »  
25Il répondit : « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Mais je sais une chose : j'étais aveugle 
et maintenant je vois ! »  
26Ils l'interrogèrent : « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ? » –  
27« Je vous l'ai déjà dit, répondit-il, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me 
l'entendre dire encore une fois ? Peut-être voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ? »  
28Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes disciples de 
Moïse.  
29Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais lui, nous ne savons pas d'où il vient »  
30Il répliqua : « Voilà bien ce qui est étonnant : vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il 
a ouvert mes yeux !  
31Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute toute personne qui 
l'honore et qui fait sa volonté.  
32On n'a jamais encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'une personne née 
aveugle.  
33Si lui ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »  



34Ils lui répondirent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous 
faire la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
 
35Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il alla à sa rencontre et lui demanda : « Crois-tu au Fils 
de l'homme ? » –  
36« Qui est-il, Seigneur, répondit-il, pour que je puisse croire en lui ? »  
37Jésus lui dit : « Eh bien, tu le vois ; c'est lui qui te parle. » –  
38« Je crois, Seigneur », dit-il. Et il se prosterna devant Jésus.  
39Jésus déclara alors : « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu : pour que 
les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. »  
40Quelques pharisiens, qui se trouvaient près de lui, entendirent ces paroles et lui 
demandèrent : « Serions-nous donc aveugles, nous aussi ? »  
41Jésus leur répondit : « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché ; mais non, vous 
dites : “Nous voyons”, donc votre péché demeure. » 
 
Prédication 
 
Le regard que nous portons sur les autres, particulièrement lorsqu’ils sont en situation de 
fragilité, révèle beaucoup de nous-même. Dans ce récit, de nombreux regards convergent 
sur une personne qui elle-même n’a jamais pu voir, puisqu’elle est aveugle de naissance. Sa 
situation va changer car elle est guérie par Jésus, et du même coup, tous les regards qui se 
portent sur elle vont être bouleversés. 
 
Il n'y a pas que les yeux de cet homme qui s'ouvrent, il y a les nôtres aussi.  
Car nous sommes témoins de ses disciples qui font le lien entre maladie et péché,  
nous suivons les débats entre les voisins incrédules qui se demandent si cet homme et bien 
celui qu'il connaissait sous l'identité d'un aveugle,  
nous pouvons éprouver la peur de ses parents qui craignent d'être exclus de la synagogue et 
d'une certaine manière de la société,  
nous observons ces pharisiens -qu'il nous arrive d'être- qui s'accrochent à leurs certitudes, à 
leur savoir, à leurs règles et qui, en même temps, pour certains, sont visiblement troublés;  
et puis, surtout, au-delà de ce que l'évangile de Jean appelle un « signe » c'est-à-dire un acte 
de puissance de Dieu, ici un acte de guérison à travers le geste de Jésus, nous distinguons 
une histoire derrière l'histoire: celle d'un homme qui non seulement découvre la réalité avec 
ses yeux mais est capable de voir au-delà, puisqu'il reconnaît en Jésus le Seigneur qui vient. 
 
Jeu d’un regard physique qui dévoile la capacité ou non de regarder avec le cœur. 
Quiproquo de ceux qui pensent avoir un regard acéré et qui demeurent résolument 
aveuglés. 
Jeu de miroir qui reflète nos propres obscurités… 
Mais l’Évangile n’est-il pas la Bonne Nouvelle qui fait passer ceux qui le reçoivent de 
l’obscurité à la lumière ?  
 



Juste avant la guérison de cette personne aveugle, l’évangile de Jean nous raconte la 
controverse de Jésus avec des pharisiens initiée par sa déclaration : « je suis la lumière du 
monde ». Qui est-il, au nom de quoi prétend-il pouvoir être le guide qui donne orientation et 
sens à l’existence humaine ? Le débat tourne mal et des pierres vont être lancées contre lui 
mais il parvient à s’échapper du temple. 
 
Sur son chemin, il voit cet homme aveugle. Jésus ne dit rien et la personne aveugle non plus. 
Ce sont les disciples qui cherchent une explication au malheur. Il était courant à l’époque de 
considérer une maladie comme une punition divine à cause d’une faute commise. Et dans le 
cas d’un enfant aveugle à la naissance, on en imputait la responsabilité aux parents. 
L’expression « qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça !» qu’il nous arrive encore de prononcer 
aujourd’hui, garde trace de ce lien entre la faute et l’épreuve. 
Jésus récuse absolument cette perspective : « Ni lui ni ses parents n'ont péché » Nous 
cherchons toujours des explications au malheur. Comme si un lien de causalité nous 
permettait de refaire un équilibre dans l’univers. Perspective à la fois rassurante et 
effrayante. Michel Boutier, théologien protestant, écrit à ce propos la chose suivante :  
 
« L’homme a la menuiserie dans le sang. Il voudrait d'instinct ajuster faute et souffrance. 
Quel soulagement si elle coulissait l'une sur l'autre : nous posséderions enfin la clé de notre 
destin et la mort serait devenue raisonnable. Heureusement, le Dieu vivant nous a empêchés 
à tout jamais de visser le couvercle « péché » sur la boîte « souffrance »,  malgré les efforts 
toujours recommencés.  
La logique de malheur, voilà l'implacable asphyxie.  
L'agonie d'un bébé, la mort de l'innocent sont là, qui grippe définitivement le système. Nous 
espérions être quittes, et il n'y a pas de réponse. Nous n'échapperons pas à la question : c'est 
à la fois notre angoisse et notre respiration. C'est la liberté1. » 
 
Nous n’échappons pas à la question du « pourquoi » : pourquoi le mal, pourquoi la 
souffrance ? Nous voulons trouver une explication -car nous pensons qu’il y en a forcément 
une-, mais, ce faisant, nous restons le regard tourné vers l’arrière.  
Or l’évangile nous invite à tourner nos regards vers l’avant, c’est-à-dire à poser plutôt la 
question du « pour quoi », au sens du « en vue de quoi », que puis-je faire malgré et avec 
cette souffrance ?  
Je peux laisser le Dieu de vie travailler en moi : « pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en 
lui pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. » dit 
Jésus.  
 
Nous n’avons plus les mains de Jésus qui, littéralement, pourraient appliquer sur nos yeux un 
mélange de salive et de terre en un geste qui, pour être surprenant et peu ragoutant 
aujourd’hui, n’en est pas moins un geste de tendresse et de création. Mais nous avons sa 
parole qui peut inspirer chacun des gestes que nous déployons les uns vis-à-vis des autres. 
 
Il faut se souvenir que l’on attribuait des vertus thérapeutiques à la salive. Ce geste est un 
geste de tendresse toute maternelle à l’image de ces parents qui dépose un baiser sur la 
blessure de leur enfant. Mais il fait référence aussi à la poésie de la Genèse, quand l’humain 
prend vie grâce à un mélange de terre, d’eau et de souffle… 

 
1 Le Nouveau Testament, commentaire intégral, Vol 1, éd. Olivétan/Salvatore, 2018, p. 673 



 
Cette personne aveugle va voir pour la première fois . Imaginons le choc de cette 
découverte, quand, tout à coup, le monde prend forme et couleur… c’est une nouvelle 
naissance physique mais aussi spirituelle. Une nouvelle naissance qui, d’une certaine façon, 
dérange parce qu’elle bouleverse les regards portés sur lui. Il n’est plus cet « homme 
aveugle » enfermé dans une filiation supposée de la faute, il est un homme qui voit, un 
homme qui va prendre une autre place dans la société que celle qu’on lui avait assigné. 
Et au lieu de se réjouir, la plupart des témoins vont le questionner, mettre sa parole en 
doute, et, du même coup, mettre l’acte et l’identité de Jésus en procès. 
 
Nous voulons toujours comprendre. Et c’est une excellente chose, cela permet de faire 
avancer la science et l’esprit critique. Mais nous ne comprenons pas tout. Certains ne diront 
« pas encore » tout. Peut-être… mais il ne faut pas que la non-maîtrise nous barre l’accès à la 
joie. 
 
Les voisins cherchent à comprendre : « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ? ». Face 
aux actes de puissance que sont les miracles, les signes, les prodiges dans la Bible, nous nous 
posons souvent cette question du « comment ». Aujourd’hui, un certain nombre de 
guérisons opérées par Jésus pourraient trouver une explication scientifique. Mais il peut être 
intéressant de se demander plutôt « pourquoi cela est-il raconté ? » et « pourquoi cela est-il 
raconté ainsi ? » Je crois que ce récit témoigne  d’ une foi en un Dieu qui se manifeste dans 
nos forces et nos joies comme dans nos fragilités et nos chagrins. Le fait que cet homme ait 
été aveugle n’est pas une punition, c’est dans ce lieu que Dieu se manifeste car c’est là qu’il 
avait besoin d’être accompagné. Lorsque Jésus dit qu’il doit accomplir les œuvres de celui 
qui l'a envoyé, il exprime qu’il est venu pour guérir, relever, libérer au nom du Dieu de vie. 
 
Mais voulons-nous laisser de la place pour cette perspective dans notre vie ? En d’autres 
termes, voulons-nous voir ?  
Remarquez que la guérison opérée par Jésus ne « produit » pas immédiatement la foi. Ni 
chez l’homme, qui répond à la question « Où est cet homme ? » – « Je ne sais pas », ni chez 
les témoins.  
Les témoins, vont alors se tourner vers ceux qui « savent » : les pharisiens. Qui remarquent 
en tout premier lieu que la guérison -assimilée à un travail- a été faite un jour de sabbat. 
C’est contraire à la règle. Une chose excellente et bonne est arrivée mais elle contrevient à 
une règle. Que choisissons-nous de voir ?  
Une partie des pharisiens choisit de voir en Jésus un pécheur qui contrevient à la loi. L’autre 
est dans l’incertitude… brèche intéressante dans la toute-puissance de la règle. 
L’homme, sommé d’expliquer son cas, progresse dans l’ouverture de son regard 
« intérieur ». Il commence à voir en Jésus un prophète. 
Puis les parents sont convoqués. Parents perdus dont le joie était certainement grande mais 
dont le récit n’a gardé aucune trace. C’est la peur de l’exclusion qui domine. Les parents 
renvoient à leur fils. 
Deuxième convocation devant les pharisiens. L’homme qui a recouvré la vue s’enhardit : Je 
vous ai déjà tout raconté mais vous ne semblez pas avoir des oreilles pour entendre, ni des 
yeux pour voir ! « Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être 
voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ? » Force de l’ironie de celui dont les yeux se 



sont ouverts et qui ne craint plus la règle quand celle-ci n’est pas utilisée pour faire vivre et 
grandir mais pour dominer et amoindrir.  
« Nous sommes disciples de Moïse » disent les pharisiens, donc d’une autorité légitime mais 
ce Jésus « nous ne savons pas d’où il vient ». Jésus n’est pas passé par les bonnes écoles, il 
n’est pas assez « convenable » aux yeux de certains. Les pharisiens s’enferment dans une 
conception de l’autorité et un savoir qui les aveuglent. Alors revient le lien piégeant entre 
péché et maladie : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire 
la leçon ? ». Ceux qui disent cela sont dans leurs derniers retranchements, ils s’accrochent à 
leurs certitudes, leurs yeux sont fermés. 
 
L’homme, lui, continue de se laisser éveiller à la foi. Il voit la réalité extérieure, il voit mieux 
intérieurement. Quand il rencontre à nouveau Jésus il dit simplement: « je crois ». Le chemin 
de cet homme prend du temps et… nous en donne pour réfléchir à ces réalités que nous ne 
voulons pas voir, à celles qui nous sont difficiles parce qu’elles remettent en question nos 
préjugés ou nos acquis. Un récit qui nous invite à nous laisser éveiller, à ouvrir les yeux et qui 
nous porte aussi, je crois, à la reconnaissance que j’aimerais dire, pour terminer, à travers la 
poésie. 
 
Bien au-delà̀ du jour qui passe,  
Traversant heurs et malheur, 
Nos yeux cherchent un ailleurs : 
 Savent-ils ce qu’ils pourchassent ? 
 
Ni le visage de la terre, 
Ni le ciel et ses humeurs 
N’ont suffi à leur bonheur : 
Qui pourrait les satisfaire ? 
 
A regarder les jeux du monde, 
Semés d’ombre et de clarté,́ 
Reconnais qu’une beauté ́s’y dérobe, vagabonde. 
 
Tout est miroir, tout est figure 
Pour les yeux que le désir, 
De son doigt, a su guérir : 
Sans retour, leur aventure ! 
Ô toi qui sacres l’existence,  
Dieu de vie, nous te nommons ;  
En tout être, nous verrons 
Un éclat de ta présence2. 
 
Amen. 
 

Laurence Flachon, pasteure 

 
2 Prières aux quatre temps, Le centurion, 1986. 
 


