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Aveugle pour voir 
 
 
Un dernier coup d’œil sur les bureaux vides et il éteint la lumière. Il ferme les 

portes de son entreprise et le bruit de la serrure résonne, dans le silence pesant du 
confinement. Il marche dans les rues qui se vident et rejoint son domicile, où il retrouve 
sa femme et ses enfants. La longue cohabitation sera certes une épreuve pour l’harmonie 
familiale, mais il mesure sa chance d’échapper à l’isolement. En chemin, il passe devant 
son église paroissiale et il fait ce reproche : « Mon Dieu, pourquoi nous as-tu 
abandonnés ? » Il craint pour la santé de ses proches et particulièrement pour celle de 
ses vieux parents. Il craint pour ses enfants, qui devront faire preuve de maturité, pour 
prendre en main leurs études, avec un sens accru des responsabilités civiques. Il craint 
pour l’avenir économique de son entreprise, nécessairement impactée par cette 
situation, dont les heures ne sont pas connues. Il craint de perdre patience et de 
provoquer des tensions à la maison. Il craint face aux incertitudes, ne maîtrisant rien des 
circonstances. Il marche à tâtons, comme un aveugle. Il ose à nouveau ce reproche : 
« Mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? » Face à l’épidémie, il s’en remet aux 
autorités et respecte les consignes, mais il sait que le virus obscurcira l’horizon durant 
plusieurs semaines. Il se souvient que la veille au soir, le Président s’est exprimé à la 
Nation, invitant à retrouver le sens de l’essentiel. Mais quel est-il ?  

 
En rentrant, le cœur serré et comme par réflexe, il se saisit de l’évangile. De contact avec 
Dieu, il n’accepte que celui du Christ. Si lui aussi a éprouvé la révolte ; si lui aussi a crié à 
l’abandon divin ; si lui aussi a douté ; si lui aussi fut aveuglé par la peine, il veut bien 
alors chercher la lumière dans sa parole. Par miracle, il tombe sur l’épisode de l’aveugle 
de naissance, guéri à la piscine de Siloé. Saint Jean y raconte que les disciples, passant 
près du pauvre homme, cherchèrent à comprendre l’origine du mal. Est-elle à situer 
dans le péché des hommes ? Jésus répondit que le malheur, qui s’abat sur un innocent, 
n’est pas la conséquence du péché. Il est une fatalité inhérente à ce monde, qui touche 
les hommes quels qu’ils soient. Loin de tout discours sur les causes métaphysiques de la 
souffrance, Jésus montra qu’il faut surtout agir pour secourir les autres dans le besoin. 
La foi ne consiste pas à s’évader de la condition humaine, mais à affronter la vie pour en 
retirer le suc ; la foi ne consiste pas en des théories, mais à traduire en acte l’amour de 
Dieu. Un amour courageux, qui suppose de ne pas passer son chemin… Alors Jésus 
soigna l’aveugle, en lui demandant de se rendre à la piscine de Siloé, dont le nom se 
traduit par « envoyé ». L’aveugle s’y rendit de lui-même à tâtons, parce qu’on ne doit pas 
attendre d’y voir clair, pour s’engager dans la vie. Il fit confiance à l’autorité compétente 
et grand bien lui en a pris ! Se baignant, ses yeux s’ouvrirent et il découvrit un monde 
nouveau. N’est-ce pas en respectant les contraintes imposées, comme un aveugle à qui 
les raisons échappent parfois, que les Hommes retrouveront leurs bonnes couleurs ? 
Comme pour en rajouter, et de manière bizarre, Jésus avait couvert de boue le regard de 
cet aveugle. Il soulignait ainsi le préalable paradoxal de toute guérison : la privation met 
en lumière ce qui compte réellement, comme la condition indispensable pour 
redécouvrir les beautés de la vie. À n’en point douter, le manque révèlera l’essentiel !  
 
L’évangile sous les yeux, l’homme tire quelques conclusions en tant que mari, père, 
professionnel, citoyen, chrétien. Si le confinement dure, la piscine de Siloé est à portée 



de main ! Elle signifie qu’il faut être tourné vers les autres, pour recouvrir la vue. Il veut 
donc sortir de ses seules préoccupations personnelles, qui ne peuvent que le replier sur 
lui-même et engendrer le stress qui aveugle. Il veut avoir le souci des siens, de ceux 
envers qui il exerce des responsabilités, des inconnus... Penser à eux déjà, en les portant 
dans sa prière qui unit les cœurs. Les appeler, pour s’assurer que personne n’est oublié. 
Et pourquoi pas rendre service, dans la mesure du possible ?! Tous les problèmes ne 
seront pas résolus et la peur du dépôt de bilan le hantera certainement. Pourtant, une 
attention à ses salariés ne montrera-t-elle pas que la vie économique est ordonnée au 
bien des hommes et non au seul profit ? N’est-ce pas l’occasion de renouveler les 
priorités ? Il sait bien que tout ne dépend pas de lui, mais il en est désormais convaincu : 
si les hommes restent attentifs les uns aux autres, l’espoir sera toujours permis. 
L’humanité saura trouver les solutions, pour éviter la banqueroute de la société, 
lorsqu’elle gardera les yeux ouverts sur l’Essentiel, qu’elle n’a pas abandonné ! 
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