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                                                                                 « Qui a péché ? »

P. Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,

« Pourquoi cet homme est-il  né aveugle ? Est-ce 
lui qui a péché, ou bien ses parents ? » interrogèrent les disciples. « Tu es tout 
entier plongé dans le péché depuis ta naissance ! » constatèrent les pharisiens. 
Tous sont d’accord pour estimer que la cécité est le résultat d’un péché. D’où 
vient cette idée si profondément ancrée dans le cœur des hommes qui leur fait 
croire  qu’un  malheur  n’est  jamais  innocent ?  Pourquoi  faut-il  un  coupable ? 
Pourquoi chercher derrière toute souffrance une explication « métaphysique » ? 
Aujourd’hui, le mot « péché » n’est plus tellement en vogue. Les coupables sont 
souvent les médecins incapables qui font des gaffes ou la société qui ne soutient 
pas assez les malheureux ou qui est coupable d’avoir laissé vivre un aveugle-né 
ou un malade chronique.

La réponse de Jésus n’est pas claire : « Ni lui, ni 
ses parents »,  puis elle devient choquante :  « Mais l’action de Dieu devait  se 
manifester en lui. » Quoi ? La souffrance des hommes doit glorifier Dieu ? Cet 
homme n’est donc né aveugle que pour permettre à Jésus, l’Envoyé du Père, de 
lui ouvrir un jour les yeux ? Faut-il répéter pour l’aveugle-né ce que le diacre 
chante plein d’exultation la nuit de Pâques : « Felix culpa » (heureuse faute, pé-
ché ou handicap) qui nous vaut un tel sauveur ?

Non ! Si ni les parents ni l’aveugle sont coupables 
de la cécité, encore beaucoup moins Dieu. Jamais Dieu ne tire sa gloire de la 
souffrance des hommes. Les miracles de Jésus ne sont pas des fleurons à ajouter 
à sa couronne ou à celle de son Père. Un théologien des premiers siècles, S. Iré-
née de Lyon, disait que « l’homme vivant est la gloire de Dieu. » Dieu est vrai-
ment glorifié quand les hommes sont en pleine forme, resplendissants de vie et 
de santé.

Mais attention : cela ne veut pas dire que tous les 
hommes  resplendissants  de vie  et  de  santé  plaisent  à  Dieu et  que  les  autres 
doivent se sentir coupables. Derrière les apparences, il y a le mystère du mal, du 
péché, qui nous reste caché. S. Jean utilise l’image de la lumière et des ténèbres. 
Dieu est lumière, bonté, et il n’a pas besoin de ténèbres pour souligner sa splen-
deur : au contraire, son Fils, l’Envoyé, est venu dans le monde pour les combat-
tre, pour nous délivrer du mal et nous donner sa lumière divine. Notre péricope 
nous montre, hélas, à l’exemple des pharisiens, que l’on peut refuser la lumière 
et s’enfoncer de plus en plus dans les ténèbres.

Or si Jésus n’a pas entièrement révélé le mystère 
du mal, il nous a montré par son exemple, comment il l’a vaincu. Jésus prend 



l’initiative. Il rend la vue à un homme qui pourtant ne lui a rien demandé. C’est 
la gratuité, la grâce que chaque homme reçoit pour se détourner du mal. Dans sa 
miséricorde, Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, non par des miracles re-
tentissants, mais par compassion, par sa Passion et sa mort sur la croix. C’est la 
couronne d’épines qui est la gloire de Dieu.

Depuis  la  Résurrection,  l’action de Dieu doit  se 
manifester par ses disciples, par nous tous, selon la parole de Jésus : « Vous êtes 
la lumière du monde. » Voyons-nous toujours les misérables, les aveugles et les 
désespérés autour de nous, qui nous demandent par leur seule présence ou expli-
citement de l’aide ? Seulement, avant d’éclairer les autres avec la lumière du 
Christ, nous devons avoir cette lumière en nous-mêmes. Il suffit de si peu pour 
que se  rallument  au fond de nous les  braises  endormies  du feu reçu lors du 
baptême. C’est la mi-carême, c’est le moment !

                           AMEN


