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Le verbe « voir » est un verbe aux multiples sens. Il nous arrive en effet de dire que nous 

voyons quand il n’y a pourtant rien à voir ... Quelques exemples ? A un ami venu nous 

demander un « coup de main », n’avons-nous jamais répondu : « je vais voir ce que je peux 

faire ». Voir est alors synonyme de réfléchir. A quelqu’un qui nous explique un problème 

compliqué, ne nous est-il pas arrivé de nous exclamer « Oui, maintenant je vois ! » ? Voir est 

alors synonyme de comprendre. Et bien, dans notre texte d’Evangile, le verbe « voir » est 

utilisé dans toutes ses significations : regarder avec nos yeux de chair, réfléchir et 

comprendre. Et nous verrons, au terme de notre méditation, que ce verbe voir a même une 

quatrième signification. 

 

Notre aveugle n’a jamais vu. Il ne connaît que la nuit et c’est sans doute pour cela qu’il ne 

demande pas à Jésus de le guérir... Comment désirer la lumière quand on ne sait pas ce que 

c’est ! 

 

Et Jésus l’aperçoit. Cet aveugle de naissance sera son instrument pour manifester quelle est sa 

mission : être la lumière du monde. Alors, sans rien lui demander, il accomplit sur lui un 

geste étrange : il fait de la boue avec sa salive et l’applique sur ses yeux puis il l’envoie se 

laver à la piscine de Siloë. Au retour, miracle, il voit. 

 

Curieux geste de Jésus qui fait référence au récit de la création de l’homme dans le Livre de la 

Genèse : « Le seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière du sol. Il insuffla dans ses 

narines l’haleine de vie et l’homme devint un être vivant. ». Ainsi Jésus ne fait pas que guérir 

cet homme. Refaisant le geste du Créateur, il lui offre une vie nouvelle. Il l’ouvre à la vision 

du monde et, ce faisant, il l’ouvre à la compréhension de ce que lui, Jésus, est venu faire au 

milieu des hommes : apporter la lumière. Ainsi cet homme désormais « voit » dans le sens 

où, découvrant la lumière du jour, il comprend que Celui qui lui a ouvert les yeux est 

lui-même la Lumière. 
 

Et vous l’aurez remarqué, après la scène de guérison, Jésus s’éclipse. C’est donc seul que 

l’homme doit affronter les assauts des scribes et des pharisiens qui l’accusent de mentir, parce 

qu’ils ne veulent pas voir – au sens de comprendre – que Jésus est le Messie annoncé dans les 

Ecritures. Mais l’absence de Jésus n’est pas un problème. Lui, l’aveugle-mendiant, méprisé 

par les bien-portants, fait mieux que se défendre ! Il est désormais un autre homme. Jésus lui a 

communiqué sa force et sa détermination, et c’est donc avec audace et intelligence qu’il 

répond aux scribes et aux pharisiens, au point que ceux-ci, ne pouvant en venir à bout, n’ont 

d’autres solutions que de le jeter dehors.  

 

Notre miraculé n’a pas que les yeux qui se sont ouverts, c’est désormais sa vie qui est ouverte, 

qui a pris sens… Il voit avec ses yeux de chair. Mais il voit parce que son intelligence s’est 

ouverte à la signification de cette grâce reçue des mains de Jésus. Il voit parce qu’il comprend 

que ce Jésus vient de Dieu : « Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien 

faire ! ». Il ne lui manque alors plus grand-chose pour confesser que Jésus est le Messie. 

Seulement le contempler : « Crois-tu au Fils de l’homme ? », « Tu le vois, et c’est lui qui te 

parle », « Je crois, seigneur. »  

 



« Tu le vois » dit Jésus…  « Je crois » répond notre homme. Voici le dernier sens du verbe 

voir que seul un croyant peut saisir : « voir » c’est « croire ». Jésus nous a vus et il nous a 

donné la vue. Plongés dans l’eau de la piscine baptismale, nous avons alors reçu ce don de 

croire qu’il est est la lumière qui éclaire notre vie et la vie de ce monde.  

 

Le baptisé a les yeux grands ouverts. Il réfléchit au sens de sa vie, il cherche à comprendre et 

à connaître ce Dieu qui lui a donné la Lumière de la foi, et il peut alors entendre Jésus lui 

poser la question ultime : « Crois-tu au Fils de l’Homme ? ». Voir, c’est réfléchir… Voir, 

c’est comprendre… Voir, c’est croire… Et si, en ces temps douloureux, nous prenions les 

moyens de dégager de nos vies tout ce qui empêche la lumière de la foi reçue au jour de notre 

baptême de rayonner ? : « Seigneur, fait que je vois ! Que je te vois ! Et que t’ayant vu, je 

crois ! Et qu’ayant cru, je témoigne de toi ! Afin que nous soyons de plus en plus nombreux à 

nous réjouir de ta lumière, tout particulièrement en ces jours bien sombres. » 
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