
Quatrième dimanche de Carême, année A 

 

Guérison de l'Aveugle de naissance 

                               
fresque XVIème   siècle  

En haut de la fresque en grec son titre « Jésus Guérisseur de l'aveugle ». 

La fresque de Jésus guérissant l'aveugle de naissance : Jean 9,1-41. 
 

Cette fresque illustre l'évangile  la guérison de Sidoine par Jésus à Siloé. 
Jésus est le personnage central avec l'auréole d'or crucifère, signe de sa divinité 

et de sa rédemption. Au tour du nimbe les initiales de Jésus (JS en grec) et Christ (CT en 
grec). De sa main droite, Jésus met de la boue dans les orbites vides de Sidoine étonné mais 
croit que tout est possible. Jésus reproduit le geste de la Création d'Adam (Gn. 2,7) aves sa 
salive et un peu de poussière. Jésus porte dans sa main gauche un rouleau avec les Paroles 
de la Thora. Son visage porte les canons byzantin, sa beauté, ses traits réguliers, ses cheveux 
bouclés et soignés. Il regarde Sidoine avec bonté. Sa tunique rouge nous rappelle sa nature 
humaine et sa compassion, sur son bras droit nous voyons une bande d'or (le clavius) que 
portait les esclaves des familles sénatoriales romaines, Jésus est le Serviteur Divin. Son 
manteau bleu symbole de sa divinité. Il porte des sandales à ses pieds comme ses apôtres. Il 
est entouré de ses apôtres préférés. 

Les Apôtres : les canons byzantins définissent les traits des visages des apôtres qui sont 
communs dans toute les peintures. Nous pouvons ainsi les reconnaître. 

Pierre regarde Jésus accomplissant la création du système oculaire de Sidoine, il est 
reconnaissable à son visage âgé, ascétique et barbu, encadré de cheveux blancs bouclés, 
ici, sa tunique est bleue, couleur du mystère divin avec le clavius d'or de Jésus, des 
serviteurs du Seigneur. Pierre porte un manteau jaune lumineux, il est vêtu de la Lumière 
Divine. La position de ses bras et de ses mains font de ce geste d'étonnement est un geste 
liturgique, Pierre glorifie Dieu. 
 

André apparaît derrière Pierre son frère. Son visage âgé, ascétique entouré d'une 
 longue barbe bouclée, du regard il interroge son frère qui est au premier plan. 
Jacques avec son frère Jean  sont  surnommé par Jésus (Jn 5,18) « Boanergès, fils 
du tonnerre » Jacques est représenté avec un visage d'homme mûr. Sa coiffure et sa barbe 
sont fournies et brunes. Il porte une tunique bleu mais son manteau est  pourpre, couleur 
du pouvoir : n'est-il le fils du Tonnerre ?  
 

Jean, derrière son frère Jacques, est présent sous les traits du jeune homme  imberbe. Jean 
regarde Sidoine avec douceur et compassion. 
Sidoine vit une nouvelle création, il porte une tunique courte de mendiant, des bandes 
entourent ses pieds et ses mollets, signe de pauvreté. La couleur rouge sang est la couleur de 
ceux qui souffre. L'écharpe bleue témoigne de sa spiritualité, il attend tout du Seigneur. 
Sidoine se lave au dessus d'un baptistère en forme de croix, symbole de la piscine d'eau vive de 
Siloé. La théophanie (manifestation de Dieu au Monde) vécue par Sidoine annonce  la guérison 
que nous recevons à notre baptême au nom de Dieu Trine. Nous sommes témoins de sa 
première vision étonnée Sidoine voit et reconnaît la puissance de Dieu.  
 

La voûte Céleste d'un bleu très profond couvert d'étoiles « symbole des cieux divins emplis de 
la Lumière sans déclin du Royaume »  au sein duquel s'inscrira l'histoire du salut. (cf Ap 22,5)  
 

Les montagnes  foncées  représentent Ancien Testament, les montagnes plus claires 
symbolisent de Nouveau Testament qui rayonnent de la Lumière du Christ. 



 
Méditation de l'Evangile avec Saint Ephrem (306-373)  

 

 « Cela dit, il cracha sur le sol et, avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux 
de l'aveugle» et la Lumière a jailli de la terre, comme au commencement, quand la 
Té  b   é      ép  d           ,    q ’Il   c mm  dé à l  L m        q ' ll  est née des 
ténèbres (Gn 1, 2-3).  
 Ainsi Jésus a guéri un défaut qui existait depuis la naissance, pour montrer que Lui, 
dont la main achevait ce qui manquait à la nature, Il était bien celui dont la main avait 
façonné la Création au commencement.  
 Et comme on refusait de croire que Jésus était avant Abraham ( Jn 8, 57), Il a prouvé 
p   c     œ v   q 'Il é     l  F l  d  c l   q  , d     m    « forma le premier Adam avec la 
terre» ( Gn2,7). Il a fait cela pour ceux qui cherchaient des miracles afin de croire: «Les 
juifs cherchent des miracles» (1Co 1,22).  
 Ce n'est pas la piscine de Siloé qui a ouvert les yeux de l'aveugle, comme ce n'était 
pas les eaux du Jourdain qui ont purifié Naaman (2R 5,14) : c'est le commandement du 
Seigneur qui accomplit tout. Bien plus, ce n'est pas  l'eau de notre baptême mais les  noms 
de la Trinité qu'on prononce sur elle (la personne que l'on baptise) qui nous purifient. 
 «Il enduisit ses yeux de boue» afin que les pharisiens nettoient l'aveuglement de leur 
cœ  . C  x q   v  aient la lumière matérielle étaient conduit par un aveugle qui voyait la 
Lumière de l'esprit; et, dans sa nuit l'aveugle était conduit par ceux qui voyaient 
extérieurement, mais étaient spirituellement aveugles. 
Commentaire de l'Evangile concordant, 16,28-31; (Sc 121 p.229s.) 

 

Un peu d'histoire. 
Nos frères orientaux et orthodoxes fêtent après Pâques, le Mystère de l'Eau 
pendant trois dimanches pour se préparer à  la Pentecôte :1) le bouillonnement 
de l'eau à Béthesda avec la guérison du Paralytique, 2) l'Eau Vive avec la 
Samaritaine et 3) le 6e dimanche de Pâques : la salive du Christ et les eaux de 
Siloé avec l'Aveugle de naissance. (cf. schola-sainte Cécile.com).  
La Tradition occidentale et provençale nous disent que l'aveugle de naissance se 
nomme Sidoine le Restut, car Jésus ''lui a restitué la vue''. Sidoine est né sans 
yeux, devenu disciple du Christ, après sa guérison, quitte Jérusalem après la 
Pentecôte et arrive à Marseille avec Lazare et Maximin, Marthe et Marie-
Madeleine. Saint Sidoine est d'abord évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, puis il 
succède à Saint Maximin sur siège épiscopal d'Aix en Provence. 
(cf. Paroisse byzantine de la Très-Sainte-Trinité Paris).  

 « L  p  c    d  S l é        g   d  é   v    d’    v v       d d  Jé    l m... L      
Ezéchias (722-687 av. JC), avait fait creuser un canal souterrain qui amenait les eaux vives 
d  l      c  d  G      (d v     l  F        d  l  V   g )... j  q ’à l  p  c    d  S l é. L  
p  c     ’    p   p  c   d  T mpl  : elle est à plus de 500 m. Il y a du chemin à parcourir, 
surtout pour un aveugle ! » Père Noël TANAZACQ, Paris 

Réflexion: Le Seigneur Dieu vient parfaire son enfant. 
Jésus, Verbe de Dieu, annonce une Vérité inattendue pour le monde biblique qui va 
bouleverser la vie de l'Aveugle de naissance.... Le handicap de Sidoine ne vient ni de son 
péché, ni de ses parents, ni de son hérédité, ni du Mal.  
Ce handicap est permis par Dieu: pour que «l'action de Dieu se manifeste en lui» devant 
les habitants de Jérusalem. Le Seigneur veut ouvrir les yeux des hommes pour que chacun 
puisse voir la Puissance Créatrice de l'Amour de Dieu. Sidoine recouvre la vue et son 
visage est changé - les passants ne le reconnaissent pas vraiment - et il est habité par la 
Puissance guérissante de Dieu. 

 

Partage et échange 

Nous sommes à Jérusalem, cet événement se passe sous nos yeux : qu'elle peut être notre 
attitude face à ce miracle du recouvrement de la vue de Sidoine ?  
Le Seigneur-Dieu se manifeste-t-il aujourd'hui à travers nos épreuves, nos souffrances,  
nos deuils ?...  Pouvons-nous en témoigner simplement. 
 

Sidoine guérit devient apôtre 

Etant aveugle, Sidoine ne pouvait pas  reconnaître Jésus au moment de leur rencontre. De 
leur côté, les pharisiens cherchent à condamner Jésus : l'acte de foi de Sidoine les 
contrarie : «C'est un prophète! ». 
   Les pharisiens poursuivent leur enquête pour piéger Jésus et reviennent à la charge au 
point que Sidoine propose candidement aux pharisiens : «Serait-ce que vous aussi vous 
voulez devenir ses disciples?». Sidoine ne craint plus d'être exclu de la synagogue ; en 
apôtre il proclame sa foi ; il est inspiré par l'Esprit : «...Comme chacun sait, Dieu n'exauce 
pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore 
on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet 
homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » 
Après cet  acte de foi, Jésus se fera reconnaître de Sidoine. Sidoine verra avec ses yeux de 
chair la Lumière du Monde, son Seigneur et son Dieu, Jésus. Il se prosternera devant Lui 
pour Le remercier et L'adorer. 

 

Partage et échange 

Jésus nous guérit encore aujourd'hui, pour que «l'action de Dieu se manifeste en chacun 
de nous». Quels sont les actes de guérison que nous propose l'Eglise aujourd'hui, pour 
que le Seigneur nous guérisse ? Est-ce que cela nous a changés ?  

 

Adorer Jésus  fait  de nous des disciples. 
Adorer, s'agenouiller, se prosterner devant Dieu, nous replace dans notre réalité 
humaine. Cela nous permet de témoigner combien nous attendons ''tout'' du Seigneur, 
sans Lui nous ne pouvons rien faire. C'est par ces gestes de Foi que nous devenons des 
serviteurs de Dieu auprès de nos frères. 

Partage et échange 

Quelle image avons-nous de l'adoration et de la prosternation ?  
 


