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“Tant de fois, j’ai vu sans voir, 
Trop distrait par trop de choses. 
Tant de fois, j’ai entendu sans entendre 
Car mon cœur distrait ne portait pas attention. 
J’ai vécu à la surface des choses 
Comme un étranger, ignorant de moi-même. 
Guéris l’aveugle en moi, 
Guéris le sourd en moi, 
Guéris-moi de moi-même 
Pour que je descende aux sources de la vie. 
Amen.” 
 
 
 
 
 
Ecouter le chant : "Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut" 
 

 

Je crois, Seigneur… 

  

"Ce ne sont pas seulement les yeux de chair  
que Jésus a ouverts à la lumière du monde,  
mais sa Lumière a pénétré le cœur de l’aveugle-né.  
Il découvre ainsi le Visage de son Sauveur.  
 
Aveugles, nous le sommes souvent  
en ne voyant que l’apparence des choses.  
Mais la Lumière du Christ accueillie avec foi  
nous transforme en enfants de Dieu. 
 
Bénis sois-tu Seigneur." 
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https://www.youtube.com/watch?v=dLRURvk5GJQ
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L’Evangile de Jean nous amène à découvrir qui est vraiment Jésus.  
Au début, interrogé par les pharisiens, l’aveugle guéri parle de Jésus 
en disant :  

« L’homme qu’on appelle Jésus ».  
 
Lorsqu’on l’interroge à nouveau il répond :  

“C’est un prophète”  
 
Puis devant jésus et en se prosternant il affirme :  

“Je crois Seigneur”  
 
Par la grâce du Baptême,  
nous sommes tous appelés à vivre en enfant de Dieu.  
 
Là où nous sommes,  
sachons être les témoins du Christ Lumière des hommes 
 

 

Evangile de l’aveugle né (Jean, 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) 

(évangile lu lors de la célébration du 2ème scrutin des catéchumènes) 

 
En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. 
 
Cela dit, 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 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-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 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-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient :  
« Comment un homme pécheur 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-tu au Fils 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés de lecture 

 
 
 

“L’aveugle se lava les yeux à la piscine de Siloé, 
Siloé qui veut dire envoyé. 

 
Autrement dit il fut baptisé dans le Christ. 

Si donc Jésus lui ouvrit les yeux en le baptisant en lui, d’une 
certaine manière, 

on peut dire qu’il fit de lui un catéchumène 
quand il lui fit une onction sur les yeux.” 

 
 

Saint Augustin  

 

 


