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Évangile selon saint Matthieu chapitre 20, versets 29-34 
29 Tandis que Jésus avec ses disciples sortait de Jéricho, une foule nombreuse se mit à le
suivre.
30 Et voilà que deux aveugles, assis au bord de la route, apprenant que Jésus passait,
crièrent : « Prends pitié de nous, Seigneur, fils de David ! »
31 La foule les rabroua pour les faire taire. Mais ils criaient encore plus fort : « Prends pitié de
nous, Seigneur, fils de David ! »
32 Jésus s’arrêta et les appela : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
33 Ils répondent : « Seigneur, que nos yeux s’ouvrent ! »
34 Saisi de compassion, Jésus leur toucha les yeux ; aussitôt ils retrouvèrent la vue, et ils le
suivirent.
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Voir pour vivre

Le Christ est « La vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. »* Isaïe l’a
prophétisé :« Alors s’ouvriront les yeux des aveugles. »** Ces versets éclairent ce récit de
miracle rapporté par Matthieu.
Ce passage souligne un grand paradoxe. Ceux qui ont des yeux ne voient pas alors que ceux
qui sont aveugles voient ! Cela ne fait que préfigurer les évènements qui vont suivre à
Jérusalem où Jésus sera confronté à l’aveuglement des chefs religieux.
Deux aveugles entendent que Jésus passe. Cela suffit à provoquer le désir de le rencontrer et
de le voir. Ils prennent la parole, crient leur misère et confessent la messianité de Jésus. Il est
celui que Dieu a envoyé pour les sauver. Cette question déroutante de Jésus est posée à
chacun de nous. 

Y répondre, c’est exprimer ses aspirations profondes. Ainsi, ses deux interlocuteurs
deviennent acteurs de leur guérison.
Seul Matthieu rapporte que Jésus est saisi de compassion et touche les yeux des aveugles.
Ce geste rappelle le rite du baptême. En touchant les yeux, ce sont ceux du cœur qui
s’ouvrent.
Jésus permet à ces deux infirmes de contempler la vérité qu’ils viennent de confesser. « L’œil
est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé�; mais si ton œil est
en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. »*** En leur rendant la vue, Jésus
redonne à ces deux infirmes une capacité d’agir. Il leur offre un nouveau chemin de vie. Leur
guérison a fait d’eux des disciples vivants, en marche à la suite du Christ. 

*Jean ch 1, v 9.

** Livre d’Isaïe ch 35, v 5.

***Matthieu ch 6, v 22.




