
 
1 

 

Jean 9 v1-7 

Lui ou ses parents ?  

Nous venons d’entendre le récit d’une guérison 

miraculeuse concernant un aveugle-né. Avant la guérison, 

nous avons été témoins d’un débat entre Jésus et ses 

disciples. Débat plutôt pénible à mes oreilles, car les 

disciples tout en s’adressant à leur maître Jésus, posent la 

question en termes de péché : S’il est malade, c’est que lui 

ou ses parents ont péché, car la maladie était considérée 

comme une punition divine. Il y a 2000 ans, on s’expliquait 

les injustices de la vie comme une punition de Dieu. Et quand l’explication ne fonctionnait pas 

pour la personne directement, l’on accusait les ascendants ou ancêtres. Aujourd’hui, face au 

Covid, je n’ai pas entendu parler de péché … mais si nous nous prenions le temps d’y réfléchir, 

nous trouverions certainement une personne de notre entourage qui dit facilement « MAIS Qu’est-

ce que j’ai fait au bon Dieu pour devoir endurer cela ? »  Voilà donc 2000 ans que la question est 

posée, et pourtant la réponse de Jésus n’a pas été entendue… 

 

« Ni lui… ni ses parents ! » 

Ce que j’aime, c’est bien évidemment la réponse de Jésus : 

« Personne n’a péché - Ni lui … Ni ses parents : Il 

est malade pour que l’œuvre de Dieu puisse se 

manifester » 

Sur l’image affichée, Jésus bénit les parents et l’aveugle-

né. Ils sont tous placés dans ce qui devrait symboliser 

l’amour de Dieu qui illumine et accueille tout le monde. 

C’est une belle image. Oui mais voilà, une partie de moi se révolte en entendant ses paroles et 

une autre se réjouit. Je vais donc donner la parole aux deux voix, mais l’une après l’autres.  

La voix de la colère 

La première des deux voix s’élève, c’est celle de la colère ; voilà un joli tour de passe-passe : ni lui 

ni ses parents n’ont péché, il est malade pour que l’œuvre de Dieu puisse se manifester 

aujourd’hui. Alors justement, que dire – aujourd’hui- face à la maladie, à la mortalité, aux 

injustices de la vie ? qu’elles sont une occasion de manifestation de l’œuvre de Dieu ? Difficile d’y 

croire. Non seulement, les malheurs nous accablent, mais en plus, on n’a plus de coupable 

désigné, d’explication à donner face au malheur ? trop difficile à vivre, ma voix s’étrangle…  

La voix de la confiance 

Une autre voix (voie !) peut se laisser entendre : celle de la confiance en Dieu ; Heureusement 

que la colère a pu s’exprimer pour qu’elle puisse à présent entendre ce que Jésus avait essayé 

d’expliquer en son temps : nous perdrons notre temps à expliquer pourquoi la souffrance, mais 

nous serons mis au défi, au nom de l’amour de Dieu exprimé pour chacun de nous, à témoigner 

de cet amour face à la souffrance. Jésus en son temps a montré qu’il était venu pour changer les 

choses et les personnes au nom de l’amour de Dieu. 
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Et nous aujourd’hui 

Et nous aujourd’hui, nous sommes - nous aussi- invités à 

nous arrêter dans notre course folle. De voir ce qui se 

passe autour de nous (entre parenthèses, aviez-vous 

remarqué que les disciples, eux, n’avaient même pas vu 

l’aveugle ?) Oui, nous sommes invités à arrêter notre 

course folle, à nous arrêter devant nos frères et sœurs en 

humanité et à voir avec eux, comment l’œuvre de Dieu 

peut se manifester aujourd’hui.  

 

« Lumière du monde pour ce monde » 

Il me semble qu’aujourd’hui, nous sommes appelés non 

pas à PARLER, disserter de manière stérile et inopérante 

sur les causes du mal – mais à FAIRE de chaque difficulté 

une belle occasion de célébrer l’œuvre de Dieu en 

transformant le mal en bien. C’est bien sûr bien plus facile 

à dire qu’à faire, mais c’est ce qui donne aussi toute la 

saveur à notre vie.  

 

Transformer le mal en bien : Le défi est lancé et Jésus 

nous invite par-delà les siècles à être « lumière du 

monde pour ce monde ». Nous pouvons être les 

témoins de l’œuvre de Dieu, en nous mettant à l’œuvre, 

en mettant les mains dans la pâte. Et si nous n’y arrivons 

pas du premier coup, ce n’est pas grave, nous sommes 

encouragés à recommencer, inlassablement ! Tant que 

nous aurons le souffle de vie, nous aurons l’occasion 

d’essayer ! Amen  
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Jean 9 v1-7 (et 8-12) 

En chemin, 
Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance.  
Ses disciples lui demandèrent : « Maître, pourquoi cet 
homme est-il né aveugle : à cause de son propre péché 
ou à cause du péché de ses parents ? » 
Jésus répondit : « Ce n’est ni à cause de son péché, ni à 
cause du péché de ses parents. Il est aveugle 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. Pendant que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde. »  
Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un 
peu de boue avec sa salive ; il frotta les yeux de l’aveugle 
avec cette boue et lui dit « Va te laver la figure à la 
piscine de Siloé » (Ce nom signifie Envoyé) 
L’aveugle y alla, se lava la figure et, quand il revint, il 
voyait ! 
 

D’où ? Jésus fuit le temple et les religieux qui étaient 
prêt à le lapider. Il vient de Jérusalem  
Vers où ? on ne sait pas  
Comment peut-il savoir qu’il est aveugle de 
naissance ?  - encore un mystère 
Thème du dimanche ? Les fruits de l’Esprit- Vivez 
comme des enfants de lumière, car le fuit de la 
lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice, 
de vérité  
 
Phrase mystérieuse de Jésus !? 
 
Vérifier le contexte du récit : Jésus est-il en chemin 
vers Jérusalem pour mourir ? 
Jésus ne demande pas à cet homme s’il veut être 
guérit (comme la guérison précédente) 
L’aveugle n’a pas de nom ?... mais il a des parents !  
 
Pendant tout ce temps Jésus et ses disciples ont 
attendu le retour de la personne ayant une 
déficience visuelle ? 

Ses voisins et ceux qui l’avaient vu mendier auparavant 
demandaient «  N’est-ce pas cet homme  qui se tenait 
assis pour mendier ? »  
Les uns disaient « C’est lui ». D’autres disaient « Non ce 
n’est pas lui, mais il lui ressemble ». L’homme disait : 
« C’est bien moi ». 
Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux ont-ils été 
guéris ? » Il répondit « L’homme appelé Jésus a fait un 
peu de boue, il en a frotté mes yeux et m’a dit ‘Va à Siloé 
te laver la figure’. J’y suis allé et, après m’être lavé, je 
voyais ! 
Ils lui demandèrent « Où est cet homme ? »  
« Je ne sais pas » répondit-il 
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BD  traduction français courant 

1 En chemin, 
Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa 
naissance.  
 

2 Ses disciples lui demandèrent : « Maître, pourquoi cet 
homme est-il né aveugle : à cause de son propre péché 
ou à cause du péché de ses parents ? » 
 

3 Jésus répondit : « Ce n’est ni à cause de son péché, ni 
à cause du péché de ses parents. Il est aveugle 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. Pendant que je suis dans le monde, je suis la 
lumière du monde. »  
 

4 Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre  

5 et fit un peu de boue avec sa salive ;  6 il frotta les yeux de l’aveugle avec cette boue et lui dit  

7« Va te laver la figure à la piscine de Siloé » (Ce nom 
signifie Envoyé) 
 

8 L’aveugle y alla, se lava la figure et, quand il revint, il 
voyait ! 
 

 

Louis Segond 

9 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. 

2 Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il 

soit né aveugle? 

3 Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché; mais c'est afin que les oeuvres de 

Dieu soient manifestées en lui. 

4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres de celui qui m'a envoyé; la nuit vient, où 

personne ne peut travailler. 

5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 

6 Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur 

les yeux de l'aveugle, 

7 et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en 

retourna voyant clair. 
 

Bible du Semeur 

9 En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. 2 Ses 

disciples lui posèrent alors cette question : Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né 

aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? 

3 Jésus répondit : Cela n’a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents ; c’est pour 

qu’en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. 4 Il nous faut accomplir les œuvres de 

celui qui m’a envoyé tant qu’il fait jour ; la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. 5 Aussi 

longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. 
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6 Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu’il appliqua 

sur les yeux de l’aveugle. 7 Puis il lui dit : Va te laver au réservoir de Siloé[a] (le mot « Siloé » veut 

dire : « envoyé »). 

L’aveugle alla se laver et, à son retour, il voyait. 
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