
Imagin: Jorge Santangelo

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance et ses disciples lui 
posèrent cee question: «Rabbi, qui a péché., lui ou ses parents, pour qu’il 
soit né aveugle?». Jésus répondit: «Ni lui ni ses parents, mais c’est pour que 
en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu’il fait jour, il nous faut tra-
vailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé; puis vient la nuit, quand 
personne ne peut agir. 

Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde». Ayant ainsi 
parlé, Jésus cracha par terre, il fit de la boue avec la salive et l’appliqua sur les yeux de 
l’aveugle et lui dit: «Va te laver dans la piscine de Siloé» – qui signifie Envoyé. 
L’aveugle y alla, il se lava et à son retour il voyait. Alors les gens du voisinage et ceux 
qui l’avaient vu auparavant, car c’était un mendiant, disaient: «N’est-ce pas lui celui 
qui était assis à mendier?». Certains disaient: «C’est lui»; d’autres disaient: «Mais 
non, c’est quelqu’un qui lui ressemble». Et lui disait: «C’est bien moi!».

TerreTerre et salive, poussière et parole. Un nouvel acte créatif s’accomplit aux bords de la 
piscine de Siloé. Même ici comme au «principe», la terre pétrie par la Parole crée vie, naît 
un homme. Quand naît un enfant, on dit qu’il «est venu à la lumière», identifiant la 
lumière avec la vie, parce que là où manque la première, la seconde ne fleurit pas. 
L’aveugle né est le symbole de chaque homme qui, s’il n’accueille pas le pouvoir libérant 
de Jésus, Parole du Père, il reste enfermé dans le noir du péché. S’il se laisse toucher et 
salir par la parole de Dieu, il commence à vivre en homme libre.
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Va te laver 
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