
                                               
  

                                                                              

 

Faites entrer l’accusé

 

Introduction : La page d’Évangile que nous allons découvrir aujourd’hui
« ambiance » juridique, comme si nous allions assister à un procès… Découvre cet extrait de 
l’Évangile selon saint Jean ! 

Évangile (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) –

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage u

naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » 

donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 

car il était mendiant – dirent alors : « N’est

disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’e

disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 

sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 

demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 

suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme

puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient :

peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau 

à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils 

répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils 

le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois

de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est

vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

 
Explication : 

 En Palestine, à l’époque de Jésus, les aveugles étaient rejetés. Leur maladie 
considérée comme une punition de Dieu pour leurs fautes ou celles de leurs parents. 
Rejetés, les aveugles devaient souvent mendier pour pouvoir vivre. Jésus renverse la donne
il montre que les aveugles, eux aussi, sont aimés de Dieu

 
 

Commentaire : 
Le récit que nous venons de découvrir 
procès duquel l’accusé serait absent
pharisiens, sans même pouvoir se défendre.
sera même pas entendu… Procès truqué
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vangile que nous allons découvrir aujourd’hui, nous plonge dans une 
» juridique, comme si nous allions assister à un procès… Découvre cet extrait de 
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là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 

naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla 

a ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 

dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns 

disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 

disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 

sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 

t comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 

suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, 

puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur 

il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau 

tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils 

ent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils 

le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois

de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le 

vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

En Palestine, à l’époque de Jésus, les aveugles étaient rejetés. Leur maladie 
considérée comme une punition de Dieu pour leurs fautes ou celles de leurs parents. 
Rejetés, les aveugles devaient souvent mendier pour pouvoir vivre. Jésus renverse la donne
il montre que les aveugles, eux aussi, sont aimés de Dieu ! 

Le récit que nous venons de découvrir nous plonge au cœur d’un procès… Mais quel procès
procès duquel l’accusé serait absent ? Jésus se voit jugé par les voisins du mendian
pharisiens, sans même pouvoir se défendre. Quelle injustice ! Le témoignage de l’aveugle guéri ne 
sera même pas entendu… Procès truqué ! Tout est perdu… 
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Ouvre nos yeux Seigneur ! 

nous plonge dans une 
» juridique, comme si nous allions assister à un procès… Découvre cet extrait de 

n homme aveugle de 

naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla 

a ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – 

ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns 

st quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui 

disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de 

sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 

t comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me 

là n’est pas de Dieu, 

« Comment un homme pécheur 

il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau 

tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils 

ent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils 

le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils 

gneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le 

vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.  

En Palestine, à l’époque de Jésus, les aveugles étaient rejetés. Leur maladie était 
considérée comme une punition de Dieu pour leurs fautes ou celles de leurs parents. 
Rejetés, les aveugles devaient souvent mendier pour pouvoir vivre. Jésus renverse la donne : 

nous plonge au cœur d’un procès… Mais quel procès ? Un 
? Jésus se voit jugé par les voisins du mendiant et par les 

Le témoignage de l’aveugle guéri ne 



                                               
  

                                                                              

Mais pour un homme, cette rencontre a tout changé
aimé de Dieu ! À la fin du récit, il en arrive même à formuler une profession de f
Seigneur ! ». Pour cet homme, et pour n
n’est encore joué ! Aveugles, il nous arrive à tous de l’être… Aveugle
entourent… Mais aimés de Dieu, comme l’aveugle
jouer ! 
 

Pistes de réflexion : 
- Comment ce texte m’interpelle

Qu’est-ce qui me touche ? 
- Quel sens peut-il avoir pour moi
- Ce texte nous fait rencontrer un homme aveugle… Et moi, à quoi ou à qu
- Sur quoi ou sur qui pourrais

 
 
Chant : « Ouvre mes yeux, Seigneur
Tu as reçu, avec cette fiche, en pièce jointe, un chant… Nous t’invitons à l’écouter…
 

 

Un geste en ce temps du Carême : 
 

En cette période durant laquelle nous sommes peut
coronavirus, ouvrons nos yeux et regardons autour de nous… 
 
 

1. Découpe cette paire de lunette
 

2.
équipe de KT à qui tu souhaiterais dire merci… Cela peut être 
l’accompagnateur(trice) de votre groupe… Un autre jeune… Peut
pourrais
 

3.
et qui se retrouve 
l’appeler pour prendre de ses nouvelles
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Mais pour un homme, cette rencontre a tout changé ! De méprisé par les Hommes, 
du récit, il en arrive même à formuler une profession de f

». Pour cet homme, et pour nous tous qui avons entendu cet évangile aujourd’
, il nous arrive à tous de l’être… Aveugles à ce et ceu

de Dieu, comme l’aveugle guéri, nous le sommes aussi ! Alors, à nous de 

Comment ce texte m’interpelle-t-il aujourd’hui ? Qu’est-ce qui me surprend, me choque
 

il avoir pour moi, aujourd’hui ? 
Ce texte nous fait rencontrer un homme aveugle… Et moi, à quoi ou à qui suis-
Sur quoi ou sur qui pourrais-je ouvrir mes yeux ? 

Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie » - Chant de l’Emmanuel
Tu as reçu, avec cette fiche, en pièce jointe, un chant… Nous t’invitons à l’écouter…

:  

En cette période durant laquelle nous sommes peut-être confinés en raison de l’épidémie du 
ux et regardons autour de nous…  

Découpe cette paire de lunettes…  

2. Note sur le verre de gauche, le nom d’un des membre
équipe de KT à qui tu souhaiterais dire merci… Cela peut être 
l’accompagnateur(trice) de votre groupe… Un autre jeune… Peut
pourrais-tu même lui envoyer un sms ? 

3. Sur l’autre verre, note le nom d’une personne que tu connais 
et qui se retrouve isolée en cette période… Peut-être pourrais
l’appeler pour prendre de ses nouvelles ? 
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 il se découvre 
du récit, il en arrive même à formuler une profession de foi : « Je crois, 

vangile aujourd’hui, rien 
à ce et ceux qui nous 

! Alors, à nous de 

ce qui me surprend, me choque ?  

-je aveugle ? 

de l’Emmanuel 
Tu as reçu, avec cette fiche, en pièce jointe, un chant… Nous t’invitons à l’écouter… 

être confinés en raison de l’épidémie du 

membres de ton 
équipe de KT à qui tu souhaiterais dire merci… Cela peut être 
l’accompagnateur(trice) de votre groupe… Un autre jeune… Peut-être 

ur l’autre verre, note le nom d’une personne que tu connais 
être pourrais-tu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
  

                                                                              

Prière

Donne-moi d’y entendre ta voix, d’y déceler la 
D’y rencontrer ton visage

Si ta Parole est un chemin, donne
Permets-moi de marcher sous le soleil de ta t

Si ta Parole est un chant, donne
Accorde ma voix à ta voix. Laisse

Si ta Parole est la lumière, donne
L’aveuglement de mon cœur. Laisse

Si ta Parole est un vent de liberté, laisse

Si ta Parole est terre de confiance,
Laisse-moi te suivre dans mon désir de bonheur pour le monde

Si ta Parole est cantique d’allégresse,
Laisse-moi te louer dans la joie éternelle de ta 

Si ta Parole est lumière pour la vie,
Laisse-moi te voir à chaque instant dans les yeux de mes frères les Hommes.
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Découvre cette belle prière ! 

 
Prière : Mon Dieu, laisse-moi entrer 

 
Si ta Parole est un Livre, 

moi d’y entendre ta voix, d’y déceler la trace de tes mots, 
’y rencontrer ton visage ! Laisse-moi entrer ! 

 
Si ta Parole est un chemin, donne-moi de retrouver tes pas, 

e marcher sous le soleil de ta tendresse. Laisse-moi te suivre
 

Si ta Parole est un chant, donne-moi le bon ton, offre-moi ta mélodie, 
Accorde ma voix à ta voix. Laisse-moi te louer ! 

 
umière, donne-moi de sortir de l’obscurité, de quitter ma nuit noire, 
L’aveuglement de mon cœur. Laisse-moi te voir ! 

 
é, laisse-moi entrer dans le souffle de ton espérance

 
Si ta Parole est terre de confiance, 

moi te suivre dans mon désir de bonheur pour le monde ! 
 

Si ta Parole est cantique d’allégresse, 
moi te louer dans la joie éternelle de ta tendresse ! 

 
Si ta Parole est lumière pour la vie, 

moi te voir à chaque instant dans les yeux de mes frères les Hommes.
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moi te suivre ! 

moi de sortir de l’obscurité, de quitter ma nuit noire, 

moi entrer dans le souffle de ton espérance ! 

moi te voir à chaque instant dans les yeux de mes frères les Hommes. 


