
 
Annexe 14  -  Ouvrir nos yeux et notre cœur comme l’aveugle-né            
 
                             Le regard qui transforme... qui donne vie … le monde qui renaît 
 
 

                     Texte de saint Jean 
 

Jésus poursuivait son chemin avec ses disciples, quand il vit un 
homme, aveugle de naissance, qui mendiait.  Il s’arrêta.  Jésus 
cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et l’appliqua sur  
les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de 
Siloé ».  L’aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait.   
Les gens du voisinage qui avaient l’habitude de le voir disaient :  
«  N’est-ce pas l’aveugle qui était assis à mendier ? »  Les uns 
disaient : « C’est bien lui! »  D’autres disaient : « Mais non,  
c’est quelqu’un qui lui ressemble. »  Mais l’aveugle affirmait :  
« C’est bien moi ».  
 
On conduisit chez les pharisiens cet homme qui avait été aveugle.  
Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait 
ouvert les yeux.  À leur tour, les pharisiens lui demandèrent : « Comment se fait-il que tu voies? »  Il leur 
répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant  
je vois ».                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 Jean 9, 1-15  
 
Compréhension du texte 

 
Pourquoi Jésus s’intéresse-t-il à l’aveugle? 
  …  Au temps de Jésus, la maladie était considérée comme une punition.  En guérissant l’aveugle, Jésus montre 
       que Dieu n’envoie pas de maladie à personne comme punition. 
  …  L’aveugle guéri voit avec ses yeux.  Il ouvre son cœur et se rapproche de Dieu.  Il croit que Jésus est vraiment  
        le Fils de Dieu et la lumière du monde, qu’il n’est pas seulement un prophète. 
  …  L’aveugle qui était dans la noirceur est passé à la lumière. 
 
Message évangélique  
 
Que veut me dire ce message? 
 
Ouvrir ses yeux et son coeur 
  ...  Par la guérison de l’aveugle-né, Jésus veut nous dire que, pour vivre, le plus important est d’ouvrir ses yeux et  
       son cœur aux autres, à Dieu et à sa parole. 
 
Croire en Dieu 
  … L’aveugle croit en Jésus qui lui a ouvert les yeux… qui lui a donné son amour… qui lui a donné la vie.  
  … Croire en quelqu’un, c’est lui faire confiance.  Comme l’aveugle-né, nous sommes invités à faire confiance à  
       Dieu dans notre vie.  
 
Un regard neuf… qui transforme… qui donne la vie          
  … Jésus nous a ouvert les yeux le jour de notre baptême.  Il nous a donné des yeux neufs. 
  … Par notre baptême et avec Jésus, nous voulons regarder avec des yeux qui transforment la vie autour de nous. 
  … Nous voulons croire en nos possibilités, croire dans les autres et croire en Dieu qui nous aime. 
 
Le regard du cœur… qui donne la vie  
  ... Le regard que nous avons sur Dieu dans notre vie. 
  … Le regard que nous avons sur nous-mêmes. 
  … Le regard que nous posons les uns sur les autres. 
  ... Le regard du cœur… qui nous appelle à devenir des donneurs et des donneuses de vie dans notre communauté. 
 

Donneurs et donneuses de vie dans leur communauté… un engagement! 
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