
 
 
 
 

PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 26 MARS 2017 
Psaume 23. 

 Ephésiens 5,8-14  Orgue 
Jean 9,1-41    
Prédication : «Un autre sens »  

 
L’homme est privé de l’un des plus précieux des sens. Il est né aveugle. Nous savons 
combien compte, pour nous, voyants, la lumière. Nous l’associons à tant des choses sans 
lien direct avec la lumière. A la raison, au point de parler des Lumières comme d’une 
époque de réflexion, de découverte, de pensée intelligente. A la spiritualité, au point de 
parler de personnes illuminées qui auraient compris quelque chose de non accessible à 
tous. A la liberté et à la dignité humaines, au point de juger les mauvaises périodes de 
l’histoire comme temps sombres, d’obscurantisme et de ténèbres. La lumière -et la vue qui 
lui est associée- a un sens unique pour nous. Les gens demandent quelle est la terrible 
raison de la condition de l’homme. Quel sens donner à son incapacité.    
 
Qui a péché pour qu’il soit né aveugle? La question veut introduire un sens à la disgrâce. 
Pourtant, les choses ont rarement du sens, en soi. Ici, les interlocuteurs de Jésus cherchent 
un sens en indaguant sur des questions morales, éthiques, en quête de culpabilité, en vue 
d’une accusation. Ils partent du principe que la souffrance serait le résultat d’un péché, d’une 
faute. Avec un principe absurde et irrecevable, ils appliquent une théorie habitée par la 
suspicion de l’autre: victime et coupable. Ils l’ont cherché! C’est de leur faute! 
Quelle erreur! Quelle horreur! Encore aujourd’hui, on veut souvent induire ce sens à la 
souffrance. C’est le sens qui accuse! 
 
Jésus -qui voit vraiment- rejette cette manière de penser. Il met un autre sens à la question 
de la disgrâce et réfère la situation de l’homme au besoin d’un lien avec la présence de Dieu, 
à une proximité unique avec Dieu. La souffrance est un lieu de solidarité divine, de solidarité 
fraternelle: jamais un lieu de jugement. La condition de l’homme ici, est un lieu unique et 
propice à une extrême et totale intimité avec lui-même et avec Dieu. Jésus y met un sens 
autre: celui d’une recréation qui conteste -qui n’accepte pas passivement- la souffrance et 
devant laquelle Dieu se remet au travail «afin que les œuvres de Dieu soient manifestées». 
La souffrance est création incomplète. Il faut que les œuvres de Dieu continuent à se 
manifester. Le monde est inachevé. Il faut continuer à faire le monde et à faire fleurir, même 
de force, le jardin que Dieu voulait sur terre. Jésus s’y met. La Parole vivante se remet à 
créer et à recréer.  
 
Il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive et lui dit: Va, et lave-toi. C’est une 
recréation. Jésus continue à refaire cet homme -de boue- pas encore terminé. Adam et Eve 
sont en nous. Dieu retouche la boue de nos souffrances et n’arrête pas de nous sculpter. 
Encore et encore! La création tout entière gémit et prie en attendant sa rédemption, disait 
Paul (Rom 8). La souffrance est une mission collective: de recréation et non pas de 
jugement. C’est un défi à tous, même si le miracle ultime, le geste final, la grâce cachée 
derrière le geste nous échappe.   
 
Comment se sont passées les choses, lui demande-t-on? Cet homme Jésus a fait de la 
boue, a oint mes yeux, et m'a dit: Va et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai 
recouvré la vue. Les interlocuteurs de l’aveugle tentent encore d’y mettre un sens autre. De 
l’accusation -qui est coupable?- on passe à la curiosité -Comment cela s’est-il passé? C’est 
le sens scientifique.  
 



On veut savoir avec la tête, voir avec les yeux, peser avec des instruments. Cette question 
très importante ne contient pourtant pas le sens final de la problématique. Savoir est à la 
base d’une lumière nécessaire. Mais savoir ne suffit pas. Il faut participer d’un mystère. La 
science du savoir pur n’a pas à tuer le mystère de la grâce.  
En tout cas, l’homme, l’ancien aveugle, lui, n’a pas la moindre idée. Il a été guéri sans rien 
savoir. Le miracle est en dehors du sens des savoirs, de la science, de la définition: c’est 
une grâce où la seule action humaine a été la disponibilité à recevoir la parole de Jésus. 
Cette ignorance est un abandon de confiance. En dehors de toute lumière rationnelle, 
l’aveugle commence à voir avec un autre sens, autre que la pure capacité de voir.   
 
Il dit: «C'est un prophète». Les autres disent: «Nous savons que c’est un pécheur». Un 
débat théologique devrait s’installer. Qui aura raison, qui aura la preuve théologique, la vérité 
philosophique, l’argumentations correcte? Qui pourra «éclairer», «donner des lumières», 
«mettre les choses au clair», «illustrer les autres»? L’ancien aveugle tranche 
magistralement: «Si c’est un pécheur, je ne sais; je sais une chose: j'étais aveugle et 
maintenant je vois. La jauge historique de la foi ce sont les résultats de la foi. C’est le sens 
théologique.  
L’aveugle semble conclure -et nous amène à comprendre- que la théologie ne peut être que 
discipline intellectuelle en dehors de la vie des êtres. On ne croit pas des choses vraies en 
dehors de la vie. Voilà pourquoi le récit de Jean met la question de la foi théologique -
sotériologique- en dernière position.  
 
Jésus, l'ayant rencontré, lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? Il dit: Qui est-il, Seigneur, 
afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: 
Je crois, Seigneur. La conversion est une dimension de la vie, de l’expérience existentielle 
de la foi. Loin des déclarations de foi, la conversion, ici, est la conclusion naturelle de la 
rencontre de Dieu dans la vie. Centrer le sens des choses sur des sens étroits est un choix 
obscur qui nous fait rester aveugles. Jésus s’adresse ainsi aux autres aveugles de son 
entourage. A moi, A nous. A tous ceux qui ont conclu que les choses ont le sens que nous 
avons trouvé : la foi, la science, la théologie, l’explication un peu sauvage de toute 
souffrance qui circule dans nos cercles, un peu à la va vite, mêlée à la politique, au 
puritanisme, au soupçon, au sentiment d’orgueil, à l’ignorance. Jésus regarde nos 
aveuglements et nos cécités. 
 
Je suis venu pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. Quelques-uns dirent: Sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: 
Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites: Nous 
voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Aveugles parce que satisfaits du sens 
qu’ils ont appliqué sur la réalité, sans autocritique, sans doute, sans ouverture aux sens 
autres. Mais il y a toujours un autre sens derrière nos certitudes définitives.  
Moi, aveugle. Nous, aveugles parfois: que Dieu ouvre en nous la grâce d’une nouvelle 
question, d’une nouvelle expérience, d’une récréation. Que Dieu retouche la boue 
desséchée de nos religions, de nos philosophies, de nos certitudes. 
Et qu’il nous fasse voir…un autre sens. Amen. 
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