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Il n’y a rien qui vous surprend dans cette page d’Évangile ? …  
Il y a quelque chose d’un petit peu curieux, qui n’est pas logique …  
Vous n’avez rien entendu de spécial, de bizarre ?… 
Alors, c’est que vous avez, non seulement les yeux fermés, mais les oreilles bouchées ; je 
relis le passage : « l’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus ». 
 

Comment un aveugle peut-il faire ça ? Comment un aveugle de naissance peut-il jeter son 
manteau, se lever, bondir et aller vers Jésus ? Il ne peut pas ! Il n’a pas d’yeux pour voir où 
il marche, il ne sait pas où il met les pieds ! N’importe quelle personne qui ne voit pas 
demanderait à quelqu’un de l’aider, demanderait qu’on lui tienne la main, des gens se mettent 
à côté d’elle pour l’aider à se lever ! On a déjà vu ça avec Jésus, vous vous rappelez le 
paralytique sur son brancard et les quatre qui le portent et qui vont jusqu’à le passer par le 
toit. Et bien là non, là non, l’aveugle, il jette son manteau, il se lève et il bondit vers Jésus ; 
qu’est-ce qui peut bien faire bondir l’aveugle ? Que se passe-t-il en lui ? 
 

Oh ! Comme j’aimerais bien avoir la foi de cet aveugle, comme j’aimerais bien être rempli de 
cette joie intense intérieure qui le fait se lever et bondir parce qu’il a trouvé son Sauveur, 
celui qu’il appelle Jésus, Yeshoua’ qui veut dire « Dieu sauve ». Il a trouvé son sauveur et 
même s’il ne voit pas, même s’il ne sait pas où il met les pieds, au sens propre et au sens 
figuré, il n’a pas peur, il n’a peur de rien, il prend le risque, il prend le risque parce qu’il s’est 
senti appelé. Alors, oui, il y a ces phrases « Confiance, lève-toi, Il t’appelle ». Cette 
transmission faite par les disciples, peut-être par un apôtre, de cette parole de Jésus « Je 
t’appelle, toi, fils de Timée, viens, approche ».  
 

Comme j’aimerais bien que chacun ressente de cette façon et se sente appelé par le Christ, 
pour transformer sa vie, pour y voir encore plus clair, pour entendre mieux, pour bondir 
encore plus haut, pour courir comme un lapin, parce qu’il est heureux de vivre, parce qu’il a 
envie de partager cette vie qui est en lui, que le Christ lui donne.  
 

Et l’aveugle bondit ! et l’aveugle bondit, lui qui était là, assis sur le côté et à qui, même les 
disciples de Jésus disent : « Chut ! Tais-toi ! Ne bouge pas ! Ne nous dérange pas sur notre 
passage ! ». 
Lui, l’aveugle qui était mis de côté, lui, qui ne voit pas, qui est dans le noir, lui, devient le 
centre de sa foi à lui, mais aussi de celles de ceux qui l’entourent; lui que les disciples 
croyaient mettre de côté, peut-être, parce que croyant que sa cécité était une punition de 
Dieu à cause de ses nombreux péchés ou ceux de sa famille, le voilà, lui, placé au centre ;  
il devient, lui, le porteur de la Bonne Nouvelle de Jésus, « aussitôt l’homme retrouva la vue 
et il suivait Jésus sur le chemin ». Il devient disciple, il témoigne de sa vie parce qu’il a 
rencontré le Christ, il l’a rencontré tellement bien, tellement fort, qu’il n’a pas peur 
d’utiliser un mot très, très familier « Rabbouni », Rabbouni, ça veut dire « mon petit 
maître », c’est « mon petit Jésus à moi, mon petit maître » il n’a pas peur d’avoir cette 
proximité avec le Christ, son Sauveur, il l’appelle avec un mot affectif. Il y a une relation 
qui s’est établie, profonde, définitive qui fait se lever l’aveugle et le transforme en disciple, 
missionnaire, témoin de la vie que le Christ lui a donnée. 
 

Avec cet aveugle sur le chemin, nous aussi nous sommes des fils de Timée, nous aussi, nous 



avons à retrouver la vue et à ouvrir les oreilles, pour mieux entendre, mieux faire vibrer en 
nous cette parole de Dieu, la laisser agir en nous, ― non pas comme un comprimé d’aspirine, 
qui fait un effet pendant un moment mais ça s’arrête —, mais comme vraie eau, une source 
d’eau qui ne s’arrête pas et pour que nous soyons nous-mêmes contaminés par cette vie, mais 
que tous ceux qui nous entourent en sont touchés, jusqu’au fond, et que du coup, tous sont 
transformés, non pas que nous, non pas que seulement les proches qui nous entourent, nos 
amis, mais tous, tous ceux que nous croisons dans la rue. 
Et nous savons bien que lorsqu’une communauté quitte une église, heureuse d’avoir célébrer 
le Christ, son Sauveur, elle touche tous ceux qui passent à ce moment-là ; rien que de nous 
voir les gens sont touchés et du coup tout est transformé, un quartier, une ville, un pays, le 
monde entier, parce que les chrétiens se sont levés, parce qu’ils ont bondi d’allégresse 
comme des biches dans la nature, courant après leur Sauveur, essayant de le rattraper et 
de vivre avec lui cette vie intense qui ne finit pas. 
 

Oui, nous sommes des fils de Timée, soyons joyeux de la lumière que le Christ nous donne, 
lui qui est notre puissance de vie jusqu’au plus profond de nos os, jusque dans chacun de nos 
membres. Il nous prend tout entier. C’est tout entier qu’il nous appelle et qu’il a besoin 
d’établir une confiance avec nous. 


