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Frères et sœurs, chers amis,

Au catéchisme, les enfants me demandent parfois : « Pourquoi on l’a tué,
Jésus ? » Eh bien, en regardant dans la Bible, j’ai vu qu’au moment de
rencontrer cet homme aveugle de naissance, Jésus vient d’échapper aux
Pharisiens qui voulaient lui lancer des pierres, car ils refusaient de croire en lui,
de croire qu’il était Fils de Dieu. Ces aveugles-là, qui croient détenir la vérité,
Jésus ne peut pas les guérir ! Leur cœur est complètement dans la nuit !
Juste après, en passant, Jésus voit cet homme, qui lui, ne le voit pas, ne le
connaît pas, mais il lui fait confiance, puisqu’il se fait conduire à la piscine de
Siloé, il se lave, et il voit ! L’ « Envoyé » de Dieu l’a guéri, mais il ignore tout
de lui. Et voilà que la bataille recommence, contre l’aveugle cette fois : « C’est
lui… Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble… » Personne ne veut croire
que c’est Jésus qui l’a guéri. Ils disent : « Il ne vient pas de Dieu… il ne respecte
pas le sabbat… nous ne savons pas d’où il est… c’est un pécheur ! »
Mais l’homme guéri a été touché dans son cœur, par l’amour gratuit de Jésus,
par cette lumière qu’il découvre, et il devine de plus en plus que celui qui l’a
guéri vient de Dieu… Les Pharisiens finissent par le jeter dehors.
Mais Jésus vient à sa rencontre et lui fait ce merveilleux cadeau de sa
révélation : « Crois-tu au Fils de l’Homme ? » « Et qui est-il, Seigneur, pour que
je croie en lui ? » Et, comme il s’était révélé à la Samaritaine, il dit : « Tu le
vois, c’est lui qui te parle. » « Je crois, Seigneur. » Et quelques temps plus tard,
Jésus ressuscité pourra dire à Thomas : « Heureux ceux qui croiront sans avoir
vu ».
Cet homme a reçu la lumière, la lumière du jour, la lumière de la foi dans son
cœur. Nous aussi, si nous acceptons d’être des mendiants d’amour, des aveugles
à cause de nos péchés, Jésus pourra nous guérir, ouvrir les yeux de notre cœur,
nous remplir de sa lumière, et nous pourrons être avec lui, pour tous nos frères et
toutes nos sœurs, lumière du monde ! Amen


