
Culte du 29 janvier 2023, 10h à Oron, Dimanche missionnaire et culte avec baptêmes 
 
Lecture 
Jean 9.1-12 
 
Prédication 
Appel à la compassion 
Jésus se baisse. Jésus se baisse plusieurs fois dans l’Évangile de Jean. On vient de l’entendre, 
il fabrique de la boue avec de la terre et de la salive et en fait un onguent pour guérir 
l’aveugle de naissance. Rappelez-vous, il se baisse pour écrire dans la terre lorsqu’on lui 
amène une femme soupçonnée d’adultère, apaisant ainsi la colère qui gronde et déplaçant 
le débat – piège qu’on lui tend. Jésus se baisse pour laver les pieds de ses disciples et en 
retirer la poussière du chemin. Et si on regarde tout près de nous, Jésus, un genou à terre, 
aux côtés de Antonin et Edouard ce matin, Jésus qui nous redit inlassablement : « Laissez les 
enfants venir à moi ; le Royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent » (Mt 
19.14). 
 
De la vie de Jésus sur la terre, on retient immanquablement toutes les fois où le Fils de 
l’homme est comme aimanté par les plus petits, les plus rabaissés, les plus humbles et les 
plus humiliés. 
 
« Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance ». Jésus voit celui 
qui n’a jamais vu, celui qu’on ne voit plus ou que l’on choisit de ne pas voir. La mendicité 
dérange ; la cécité de naissance aussi. Être né aveugle… une telle souffrance, une telle 
injustice doit pouvoir s’expliquer… Les disciples présentent à Jésus plusieurs causes 
possibles : serait-ce lui qui a péché ? ses parents ? Les disciples trahissent ce besoin légitime 
– ou du moins bien compréhensible – de repérer des liens de cause à effet, et donc de se 
mettre soi-même à l’abri de l’éventualité effrayante du surgissement d’un malheur. 
 
Jésus refuse d’entrer dans une théorie sèche et désincarnée. Il tourne son regard et celui de 
ses disciples vers la pratique, vers un engagement entier en faveur du principal intéressé. Au 
lieu de parler de l’aveugle dans son dos, Jésus ouvre l’horizon des disciples et il s’approche 
de l’homme. Oui, c’est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Voilà la 
perspective. Voilà la marche à suivre. Jésus est tout entier mobilisé par la compassion envers 
cet homme ; il lui faut le toucher, le rejoindre dans sa détresse. La lumière doit se révéler 
dans ses ténèbres. 
 
L’onguent à base de salive peut nous surprendre… A l’époque, utiliser de la salive et se 
purifier à l’eau étaient des méthodes thérapeutiques courantes. Je crois aussi que ce détail 
témoigne du degré d’implication de Jésus dans son face à face avec l’homme. La guérison 
n’advient pas à la suite d’une seule parole prononcée, comme c’est parfois le cas dans 
d’autres récits de miracle. Il y a là une véritable démarche, de la part de Jésus qui se laisse 
émouvoir par la situation de l’homme, qui prend le temps, à ses pieds et sous le regard de 
tous, pour lui confectionner un onguent. Une véritable démarche également de la part de 
l’homme qui se laisse toucher par cet inconnu et sa pommade, lui faisant confiance et 
n’hésitant pas à aller jusqu’au bassin de Siloé pour s’y laver. 
 



Siloé signifie « envoyé ». Toute une symbolique ! L’aveuglement prend fin ; lumière est faite 
sur l’Envoyé de Dieu, le Messie. L’œuvre de Dieu est de guérir, ouvrir les yeux et l’avenir. De 
plus, l’eau purificatrice est probablement une référence au baptême. 
 
Aujourd’hui c’est le dimanche missionnaire :  à la suite du Christ, nous sommes invités à nous 
laisser mobiliser par la compassion ; à la suite de l’homme rejoint par Jésus dans sa cécité, 
tout comme à la suite des disciples, notre regard est appelé à se laisser transformer. Lorsque 
notre cœur et nos yeux sont tournés vers la perspective donnée par Dieu lui-même, alors 
nous devenons toujours plus sensibles à la mission de Dieu dans le monde. Pour mener à 
bien sa mission sur la terre, Dieu a besoin de nous, que ce soit au loin comme au tout 
proche. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent parmi nous, Dieu a besoin de notre 
disponibilité de cœur et de regard. 
 
J’ai pour nous deux histoires :  
Un vagabond se tenait dans le bureau d'un riche et demandait l'aumône.  
L'homme appela sa secrétaire et lui dit : « Voyez-vous le pauvre infortuné qui est ici ? 
Remarquez comme les orteils lui sortent des chaussures, comme son pantalon est effiloché, 
comme son manteau est tout déchiré. Je suis sûr que cet homme-là ne s'est pas rasé, n'a pas 
pris de douche et n'a pas mangé depuis des jours. Ça me fend le cœur de voir des gens dans 
un état aussi pitoyable – alors, ENLEVEZ-LE DE MA VUE TOUT DE SUITE ! » 
 
Un homme qui n'avait que des moignons pour bras et jambes mendiait au bord de la route. 
Je fus si conscient de sa misère, la première fois que je le vis, que je lui fis l'aumône. La 
deuxième fois, je lui donnai moins. La troisième fois, je le dénonçai froidement à la police 
pour mendicité sur une place publique et pour trouble à la paix. (Dieu est là, dehors, A. De 
Mello, p. 79). 
 
Que nos cœurs et nos yeux ne se ferment pas. Christ est la vraie lumière qui, en venant dans 
le monde, illumine tout être humain. A ceux qui se laissent rejoindre, il a donné le pouvoir 
de devenir enfants de Dieu. C’est ce qui est signifié et rappelé lors de chaque baptême. 
 
Christ est la vraie lumière qui, en étant dans le monde par son Esprit, continue d’irradier de 
sa présence le face à face avec les plus petits et les plus rabaissés. Saurons-nous être du 
rendez-vous ? Nous laisserons-nous envoyer ? Soutiendrons-nous l’envoi des autres ? 
Accueillerons-nous, dans nos terres les plus vulnérables, l’Envoyé de Dieu ? 
 
Puissions-nous percevoir, ici et maintenant, le prochain pas à risquer vers ces points de 
vraies rencontres, dans la poussière de nos chemins – extérieurs comme intérieurs. Et 
rappelons-nous ceci :  de la poussière du sol, Dieu façonna un être humain dans lequel il 
insuffla son souffle vital, commencement de toute vie ; de la boue confectionnée par les 
mains du Fils de l’homme s’échappa la guérison, recommencement d’une nouvelle vie. 
 
Jésus se baisse. Ému de compassion, il se baisse régulièrement dans l’évangile et dans le 
quotidien de notre vie. Restons humains, fidèles à notre vocation, au plus près de 
l’étymologie de ce terme d’« humains », humus, qui a aussi formé le mot humilité. Voilà le 
terreau de prédilection de la compassion des humains et de la mission de Dieu. Amen. 
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