
Guérison, nouvelle Création !

Jésus voit un homme aveugle de
naissance. Lui il ne voit pas.
Jésus le guérit et il retrouve la

vue. Le procédé thérapeutique de
Jésus peut            rappeler la guérison
de Naaman le Syrien dans l'Ancien
Testament (2 R 5). Ce chef de
l’armée, atteint de la lèpre, doit,
pour guérir, aller se baigner guérir,
sept  fois dans l'eau du Jourdain. Ce
qui est frappant dans ces deux récits,
c'est la démarche   personnelle qui
vient compléter la grâce divine.

Jésus procède à la guérison de
l'aveugle-né avec les moyens du
bord, pourtant son geste de
guérisseur est celui du Créateur : 

→ il prend de la terre,

→ il fait de la boue avec sa salive,

→ il l'applique sur les yeux de
l'aveugle.

L'usage de la salive dans le procédé
de guérison n'est pas un détail
farfelu qu'aurait rajouté l'évangéliste
dans son récit. Il se retrouve dans
bien d'autres textes de guérisons
d'aveugle (Mc 8,22-26) ou de sourd-
muet (Mc 7,31-37). 

Ce geste rappelle celui de la Création
de l'homme. Il est modelé à partir de
la terre du sol et animé du souffle de
vie (Gn 2,7). Jésus rend ainsi
l'humanité à cet homme qui n'a
même pas de nom. Il lui offre la
lumière, comme au premier jour de
la Création : « Que la lumière soit ! ».

Le récit ne s'arrête pas à la guérison
physique de l'aveugle. Le
cheminement ne fait que

commencer pour aller de plus en
plus vers la lumière, vers le Christ,
« lumière du monde » (Jn 8,12). Le
signe renvoie à Jésus. Il signifie un
peu plus qui il est. Dans l'Ancien
Testament, seul Dieu a le pouvoir de
guérir les aveugles (Ex 4,11 ;
Is 29,18 ; 35,4-5). Par deux fois cet
homme est en marge de la
société : une première fois par sa
cécité, par son infirmité physique
(v. 1) ; une seconde fois, à cause de
sa foi (v. 35). Par deux fois, Jésus
vient le chercher... Sa guérison
suscite la division, auprès de ses
voisins, auprès des autorités juives.
Ce conflit d'interprétation du signe
amènera progressivement à la
découverte de l'identité de Jésus.

L'aveugle-né est témoin de la
puissance et du don divin, mais il est
aussi en marche. Nous pourrions
dire qu'il illustre la vie de chaque
baptisé, témoin du Christ Ressuscité,
toujours en recherche. L'aveugle ira
jusqu'à la confession de foi. C'est là
le deuxième signe, le deuxième don,
celui de la foi. Ce récit de guérison,
comme il y a en a tant dans les
évangiles, n'est pas un signe de
plus... Il illustre le combat entre la
lumière et les ténèbres pour cet
homme, mais aussi pour chacun de
nous.

Le Christ vient vers nous, à notre
rencontre. À nous de faire le pas
supplémentaire.

La pensée de la semaine :
« On ne voit bien qu’avec le
cœur, l’essentiel est invisible
pour les yeux. »

Antoine de Saint-Exupéry,
Le Petit Prince.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec sainte Odile, fille de Lumière

Il y a une jeune chrétienne, une figure de l’Église, qui a vécu
dans sa chair et dans sa foi le récit de la guérison de
l’aveugle-né : sainte Odile ! Elle qui est aujourd’hui la
patronne des malvoyants, des aveugles … et de l’Alsace !

Sainte Odile est une jeune fille, fragile, chétive et aveugle,
rejetée par son père. Par son baptême, elle quittera les
ténèbres pour découvrir la lumière et le Christ. 

Qu’est-ce qui m’interpelle dans la vie de
Sainte Odile ?
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Quelques repères de la vie de Sainte Odile :
- Sainte Odile est née aux environs de 660.
- Elle devient abbesse de Hohenbourg en 700.
- On situe la mort de Sainte Odile vers 720.
- Elle est canonisée par le pape alsacien Léon IX au XIe

siècle.
- Depuis 1946, Sainte Odile est la « sainte patronne de
l’Alsace ».
- Elle est fêtée le 14 décembre.

o Par sa naissance, elle rappelle que toute vie humaine,
même la plus handicapée, a du prix aux yeux de Dieu et
vaut la peine d’être vécue. 
o Par l’abandon qu’elle subit, elle dénonce l’injustice
faite à tous ces innocents, victimes des conflits entre
parents et qui se voient ballottés d’un lieu à un autre.
o Par son baptême, elle annonce la vie donnée par
Dieu, vie plus forte que la mort, qui offre la perspective
de revoir dans la clarté du ciel le visage de ceux que nous
aimons.
o Par sa vie de servante à Hohenbourg, elle trace le
chemin de la joie qui consiste à se satisfaire de sa
situation et de se réjouir de ce que la vie offre.
o Par sa charité, elle enseigne la joie véritable qui naît
du don.
o Par son souci des plus pauvres, elle dit l’amour de
prédilection de Dieu pour les exclus de la vie.
o Par sa mort confiante, elle embrasse le Ressuscité qui
rendra nos pauvres corps mortels semblables à son corps
glorieux.

Sainte Odile dans notre nuit,
Aidez-moi et priez pour moi,

Éveillez en moi la lumière,
Celle des yeux, celle du cœur.

Princesse de notre terre,
Vous que le baptême a guérie,

Sainte devant le Seigneur,
Présentez-lui notre prière.

Ouvrez notre regard sur la vie,
Nous qui vivons dans les ténèbres,

Vous que le Christ a relevée,
Pour nous mener vers Sa lumière,

Sainte Odile ouvrez nos yeux.

Aujourd'hui sur notre terre,
Venez aider autour de moi

Ceux qui cherchent la lumière,
Princesse des malvoyants,

Aidez-moi et priez avec moi.
Amen.

Extraits tirés de :
Patrick Koehler et Daniel Alexandre, Ode à Sainte Odile,
éditions du Signe, p. 18 et 21
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