Texte :	Jean 9/1-12

Au chapitre 8 de l'évangile de Jean, juste avant notre lecture de ce jour, Jésus proclame : "Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie...".

A cela, les pharisiens, ceux qui savent, les experts, rétorquent que son témoignage ne vaut pas, qu'il est irrecevable, puisque venant d'un seul homme comme le dit la Torah. La réponse ne se fait pas attendre : au chapitre 9, Jésus donne à l'aveugle-né une occasion de témoigner à son tour. Jésus lui a ouvert les yeux. Il est bien lumière du monde !
En recevant ce don de la vue, ce don de la lumière, l'aveugle va devenir un témoin, bien plus important que toute la Loi. Il va renvoyer à un autre que lui. Il va renvoyer au Christ-Lumière.

Les disciples de Jésus comme les pharisiens apparaissent, dans ce texte, comme totalement dépendants de la mentalité de l’époque ; en effet, ils adhèrent sans problème apparent au raisonnement qui avait cours : si maladie il y a, c’est que péché il y a. On remonte toujours ainsi de l’effet à la cause : il y a un effet qui s’appelle “maladie”, et qui a forcément une cause : le péché. Un tel raisonnement est tout à fait sécurisant pour le bien-portant ; en effet, cela lui permet…
* de juger les autres,
* de se débarrasser de leur malheur et des questions que cela pose,
* d’attribuer sa propre bonne santé à son innocence.
Eh bien, Jésus casse ce schéma sécurisant : “malade = coupable”. Pour lui, pas de fatalisme ! Pas de « Bouc émissaire »

Jésus propose de nouvelles relations entre les hommes : non pas des relations basées sur le jugement et le légalisme, mais sur la sollicitude, l’entraide et l’espérance en vue du témoignage.

La démarche de guérison du Seigneur avec l’aveugle est intéressante d’abord l’application de boue, il faut parfois accepter de passer par certaines étapes incompréhensibles pour retrouver la vue !

Mais le miracle, c’est que, cet aveugle va jusqu’à Siloé !
Cette obéissance à la parole de Jésus, cette participation personnelle au miracle de sa guérison, c’est sa démarche personnelle, qui est déjà une démarche de foi, de confiance.
Et il se trouve que Jésus envoie l’aveugle à Siloé, alors que le mot même de “Siloé” signifie “envoyé”.
De plus, la scène se passe pendant la Fête des Tentes, cette fête où l’on construisait un peu partout de petites huttes rappelant le séjour au désert ; et il se trouve que, pendant cette fête, les Juifs avaient l’habitude de se rendre en procession au bassin de Siloé ; et le temple était illuminé pendant cette fête ; la Fête des Tentes était donc, aussi, la fête de la lumière ! Tout cela n’est certainement pas le fruit du hasard.

Jésus ne guérit pas l’aveugle malgré lui ; celui-ci collabore, participe au miracle de sa guérison et cette guérison va s’avérer être bien plus qu’une remise en état de ses yeux !
Comme si souvent, notre Seigneur se sert de cet acte profondément humain pour en faire un SIGNE de quelque chose de plus important en effet malgré toute la compassion qu’il peut éprouver pour l’homme qui souffre le but de Jésus est de donner LA LUMIERE à tous ceux qui sont dans l’obscurité et c’est tout l’enjeu du débat terrible et choquant qui va se dérouler, entre les pharisiens s et cet homme guérit.
En effet Tout au long de ce chapitre 9 deux compréhensions de la Bonne Nouvelle s'affrontent.
D'un côté, celle des pharisiens — ceux qui, malgré leurs yeux, ne voient pas ; qui, malgré leur savoir, n'ont pas compris. Ceux qui restent esclaves de la loi et de leurs certitudes. Ceux qui cherchent à s'accaparer un voir, un savoir "Mais comment t'a-t-il ouvert les yeux ?", demandent-ils trois fois. Dis-nous, qu'on puisse s'approprier un peu de ce savoir, un peu de ce pouvoir, qu'on ait l'impression d'avoir quelque chose en mains, de posséder quelques morceaux de vérité. De posséder un peu de Dieu.
Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pécher... c'est vouloir posséder Dieu. Comme les pharisiens. "Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché, mais maintenant, vous dites « Nous voyons », alors votre péché demeure". Ainsi, ceux qui croient voir, ne voient pas. Ils se trompent, parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes ; ils n'attendent rien de la lumière de Jésus. Ils ne comprennent pas ce que cette lumière pourrait leur apporter. Ils deviennent aveugles, "révélés-aveugles" par la venue de la lumière.
De l'autre côté, à l'inverse, l'aveugle guéri répète inlassablement : "Je ne sais pas". Je ne sais qu'une chose : "J'étais aveugle et maintenant, je vois".
Que fait-il, cet aveugle ? Il se contente de porter témoignage, une fois guéri. La foi qu'il exprime est celle d'un homme qui a saisi que la guérison des yeux dont il a bénéficié n'est que le signe d'une parole qui lui est révélée.
C'est un témoignage qui n'est pas sans rappeler celui de la Samaritaine : "Venez-voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait... Ne serait-ce pas le Messie ?".
Dans les deux cas, ceux qui sont guéris deviennent les intermédiaires entre Jésus et les autres.
L'aveugle ne sait pas et pourtant, il devient le voyant qui fait voir, qui porte témoignage. Aujourd'hui encore, il est témoigne que Jésus est venu pour tous les malvoyants, tous ceux qui sont en détresse, même ceux qui ont les yeux bouchés par trop de savoir et de certitudes.

Dans notre récit, nous constatons que Jésus est présent au début et à la fin du récit : c’est lui qui remarque l’aveugle sur le bord du chemin, et qui prend l’initiative de le guérir. 
Quand il apprend l’exclusion dont l’homme a été victime par les Pharisiens, il revient et invite cet homme à la confession de foi pour l’intégrer à la communauté de ceux qui croient et s’ouvrent à la lumière.
Non pas qu’il l’ait abandonné, mais il lui donne l’occasion de prendre conscience de ses propres ressources et de ses capacités à gérer sa nouvelle vie !
Quand Jésus crache par terre, fait de la boue et l’applique sur les yeux de l’aveugle, il nous rappelle l’acte créateur de Dieu qui a façonné l’homme à partir de la glaise et a soufflé son souffle de vie en lui !
Jésus reproduit pour cet homme ignoré les gestes de création, de don de vie. Il refait l’homme il l’ouvre à la lumière de Dieu !

On n'est jamais guéri définitivement. Une fois pour toutes. C'est au creux de l'attente, au creux de la détresse parfois, que peut surgir l'inattendu. Celui-ci viendra d'un témoin qui nous fait partager son expérience.
Alors, à notre tour, nous sommes libérés d'une certaine cécité, c'est-à-dire d'une image de Dieu qui nous colle aux yeux.
Il arrive que la lumière se fasse sur un nouveau visage de Dieu, qu'une autre compréhension de mon existence me soit donnée.

* grâce à la présence de Jésus au milieu de nous, de nouvelles relations peuvent s’instaurer entre les hommes, et c’est un des rôles d’une communauté chrétienne que d’y contribuer 
* grâce à la présence de Jésus au milieu de nous, bien des situations peuvent être transformées, et même si nous ne saurons jamais quand survient l'essentiel, Chacun peut être guéri de sa cécité par la lumière qui vient à lui.
Car la foi demeure un don de Dieu et ce sera toujours celui qui croit qui va voir et non l’inverse.

Seulement, sachons reconnaître que nous sommes aveugles et que nous avons besoin de la lumière de Jésus-Christ ?

