
 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Alors que Jésus approchait de Jéricho,
un aveugle mendiait, assis au bord de la route.
    Entendant la foule passer devant lui,
il s’informa de ce qu’il y avait.
    On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait.
    Il s’écria :
« Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! »
    Ceux qui marchaient en tête
le rabrouaient pour le faire taire.
Mais lui criait de plus belle :
« Fils de David, prends pitié de moi ! »
    Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le lui amène.
Quand il se fut approché, Jésus lui demanda :
    « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Il répondit :
« Seigneur, que je retrouve la vue. »
    Et Jésus lui dit :
« Retrouve la vue ! Ta foi t’a sauvé. »
    À l’instant même, il retrouva la vue,
et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu.
Et tout le peuple, voyant cela,
adressa une louange à Dieu.

            – Acclamons la Parole de Dieu.

Commentaire
Encore une fois, saint Luc nous fait voir l’étrangeté, l’anomalie de l’attitude de 
Jésus vis-à-vis d’un aveugle. Jésus exaspérait donc la situation en posant une 
question qui n’aurait pas eu lieu. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Devant 
un aveugle, Jésus devrait savoir ce que ce dernier veut. Forcément, pour un 
aveugle, le premier désir est de retrouver la vue, la lumière. On dirait que c’est 
une question superflue.

Pourquoi ce dialogue ? Pourquoi Jésus pose-t-il une telle question ? même si 
Jésus sait ce que l’aveugle veut mais il veut qu’il s’exprime. Dieu n’est pas un 
tyran imposant à l’homme ce qu’il ne lui apporte pas de salut. Dieu peut tout 
faire à l’homme mais il y a une seule chose qu’il ne peut pas le faire c’est 
imposer. Dieu ne veut pas forcer l’homme, il respecte sa liberté. Dieu veut que 
l’homme soit libre. C’est là la faiblesse de Dieu ! Il ne peut pas donc donner le 
salut à l’homme s’il le refuse. Dieu veut savoir ce que nous désirons et il veut 
surtout que nous parlions, exprimions nos souhaits.  Et il souhaite que les idées 
latentes en nous soient claires par une demande exprimée avec les paroles.

La deuxième chose que Luc veut nous faire comprendre dans ce passage est 



que Jésus est la lumière. Saint Luc a bien choisi les éléments pour passer cette 
idée. La « Jéricho », ce nom est dérivé de la racine sémitique « lune » et indique 
que la ville est un des premiers centres du culte des divinités lunaires ! donc 
ceux qui adorent la lune sont certainement pour la nuit ou les ténèbres. 
Géographiquement, Jéricho est une ville plus basse du monde avec une altitude 
proche de -240 m. Un aveugle dans cette ville nous dit tout ! C’est encore pire 
qu’une grenouille assise au fond du puits.

Même si nous sommes à La Rochelle, sur une petite roche, nous sommes à peu 
près  à 30 m de l’altitude, sûrement nous ne voyons pas tout et sans aucun doute, 
sommes aveugles quelque part et en quelque manière. Demandons donc la 
lumière du Christ et surtout que le Seigneur lave nos yeux intérieurs pour voir 
tel que nous sommes, pécheurs. C’est vrai que nous sommes des aveugles par 
nos péchés, mais aujourd’hui Dieu veut nous donner la lumière à condition 
que nous la lui demandions. 

Nous trouverons la lumière tant que notre vie confère à celle du Christ.

P. Sam


