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Sint unum n. 314 

 

«UN AVEUGLE PEUT-IL GUIDER UN AVEUGLE?» (Lc 6, 39)                                                        

   «Tout disciple bien formé sera comme son maître» 

 

La parabole de l’aveugle qui guide un autre aveugle est donnée par Jésus sous plusieurs 

formes. Mathieu l’applique au comportement hypocrite des pharisiens: «Ce sont des aveugles 

qui guident des aveugles» (Mt 15,14): ils font fausse route, une route qui éloigne de Dieu. 

Luc, par contre, cite la parabole pour attirer l’attention et la vigilance des disciples.   

   Il faut avoir de bons yeux, pour voir et marcher de façon à atteindre le but; avoir les yeux de 

la foi pour comprendre le projet qui commande notre vie et pour y adhérer avec joie et 

cohérence. Il faut vivre en vrais disciples de Jésus, lumière du monde. Celui qui marche à sa 

suite «ne marchera dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie» (Jn 8,12). 

   Le disciple est conscient de sa propre responsabilité à l’égard de celui qui est à côté de lui, 

pour qu’il puisse rencontrer Dieu. C’est pourquoi il garde les yeux fixés sur le Maître, afin de 

devenir comme lui, aimant comme Jésus, parlant comme Jésus, oeuvrant comme Jésus: il 

porte dans ses yeux la lumière de Jésus et dans le cœur son amour! Jésus le dit: «Tout disciple 

sera comme son maître» (Lc 6,40). 

   En priant demande de connaître la joie de cet appel: pour que Jésus te libère du péché et 

t’emplisse de la lumière de son Esprit saint.   

 

   Seigneur Jésus, je m’arrête pensif, à écouter ta Parole qui est toujours don et grâce. Elle me 

dépasse et me touche profondément. Pour moi tu t’es fait homme, pour me chercher, pour me 

porter le baiser du Père. Tu es le Visage de la bonté et de la miséricorde: c’est pourquoi tu 

m’appelles à l’attention, tu veux me sauver!  

En moi il y a les ténèbres: viens avec la clarté de ta lumière ! En moi il a tant d’égoïsme : 

viens avec ton immense amour! En moi il y a de la rancœur, de la malice: viens avec ta 

douceur, ton humilité! En moi il y a la présomption de pouvoir marcher tout seul; viens, sois 

pour moi le Chemin!  

 

  Dans ta prière, demande au Christ Jésus qu’il te fasse percevoir ta pauvreté et sa sainteté.    

 

   Seigneur, je t’écoute me dire: Ne crains pas. Tu es dans les bras de l’Alliance, dans les bras 

de la Miséricorde, qui triomphe de ta peur et de tes fautes. Tu es dans les bras de l’amour 

gratuit du Père, en qui tout est aimé, tout est compris, tout est pardonné» (Card. Martini). 

 

L’ÉCOUTE de la PAROLE 

 

   «Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux: ne voyez-vous pas?» (Mc 8,17-18)  

 

   La parabole de l’aveugle qui conduit un autre aveugle, Jésus l’adresse à ses disciples. Elle 

est insérée dans le discours que saint Luc commence ainsi: «Lui, levant les yeux vers ses 

disciples, il dit…». Et après les avoir appelés à vivre personnellement les béatitudes, à aimer 

les ennemis, à être miséricordieux comme le Père, il les met en garde contre le grave danger 

de se comporter comme des aveugles qui guident d’autres aveugles. 

Le disciple ne peut qu’avoir les yeux emplis de la lumière du maître ; aussi éprouve-t-il en 

premier lieu l’exigence d’être libéré du péché, qui est comme une poutre dans l’œil. 

Autrement on est «hypocrites», une parole que Jésus nous adresse à nous, et pas seulement 

aux pharisiens, comme un cri qui doit nous secouer: Qui a dans l’œil une poutre ne peut 

prétendre ôter la paille qui est dans l’œil du prochain. Cette poutre qui aveugle l’œil, ce peut 
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être la présomption, l’égoïsme, le manque de foi et d’humilité… Et cela nous met en grave 

danger, nous-mêmes et le prochain. Cela nous porte à confondre le mal et le bien, la fausse 

route et la bonne, l’impulsion de l’égoïsme et la justice… 

  Laissons-nous impliquer par cette parabole: que me dit-elle à moi, aux responsables de ma 

communauté ecclésiale et civile, à ma famille?     

 

De l’Évangile selon saint Luc, chapitre 6, versets 39-42 : 

 

Jésus leur dit aussi une parabole: ‘Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne tomberont-ils 

pas tous les deux dans un trou? Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout 

disciple bien formé sera comme son maître. 

Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil 

à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: ‘Frère, attends. Que j’ôte la 

paille qui est dans ton œil’, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Homme au 

jugement perverti [hypocrite], ôte d’abord la poutre de ton œil! Et alors tu verras clair pour 

ôter la paille qui est dans l’œil de ton frère! 

 

En silence, en prière d’adoration, laisse cette parole retentir en toi… 

 

. «Jésus leur adressa la parole: «Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne 

marchera pas dans les ténèbres; il aura la lumière de la vie» (Jn 8,12). 

 

. «La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré l’obscurité à la lumière 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal hait la lumière et ne 

vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité 

vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui sont accomplies en Dieu» 

(Jn 3,19-21). 

 

. «Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse: instruisez-vous et 

avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse; chantez à Dieu dans vos cœurs (Col 

3,16). 

 

. «Si nous disons: ‘Nous sommes en communion avec lui’, tout en marchant dans les ténèbres, 

nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme 

lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang 

de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché» (1 Jn 1,6-7).  

 

Relis la Parole. Demande que la lumière de Jésus emplisse ton cœur, te libère de tes ténèbres, 

te fasse communier à ses pensées, à sa vérité. 

Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, 

médite quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet. 

 

1. «Il leur dit: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les 

deux dans un trou?». La parabole est adressée à l’Église, à chaque chrétien d’aujourd’hui: 

l’entends-tu ainsi, pour toi? Perçois-tu le risque d’avoir le cœur aveugle, la conscience 

bloquée par l’égoïsme? Quelles erreurs, quelles chutes t’avertissent du risque de finir dans le 

trou du mal, de l’indifférence? Quelles cécités te paraissent les plus dangereuses? 

 

2. «Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme 

son maître». Jésus se présente comme le Maître: le sais-tu? Il connaît les choses de Dieu: est-
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ce ainsi que tu le vois? Te laisses-tu éclairer et former par ses paroles? Désires-tu te bien 

préparer pour devenir comme lui? Quels moyens peux-tu adopter pour en prendre le chemin? 

Pour avoir en toi sa lumière, sa force, son dévouement… 

 

3. «Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton 

œil à toi, tu ne la remarques pas?» Connais-tu assez ton cœur, ta conscience? Peux-tu dire 

qu’il n’y a pas de grosses poutres? Dans quelles situations cours-tu le risque d’être égoïste, 

négligé, insensible? En quelle estime portes-tu l’Évangile, quel est ton désir d’en vivre? T’en 

laisses-tu éclairer, pour bien voir les risques que tu cours, et les exigences de bien auxquelles 

tu es appelé? 

 

4. «Comment peux-tu dire: Frère, attends que j’ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui 

ne vois pas la poutre qui est dans le tien?». En toi, y a-t-il le désir du bien, de la patience, et 

cherches-tu avec simplicité et humilité à aider qui est à tes côtés? Portes-tu des jugements 

précipités sur les autres? Es-tu rébarbatif, ou tries-tu trop les personnes avant de faire quelque 

chose de bien? Qu’est-ce qui t’empêche d’être « ami » selon l’Évangile?  

 

5. «Hypocrite! Ôte d’abord la poutre de ton œil! Alors tu verras clair pour ôter la paille qui 

est dans l’œil de ton frère!» Le mot «hypocrite» te fait-il peur? Jésus l’emploie pour te 

signaler le danger que tu cours à te montrer bon de l’extérieur, mais pas dans ton cœur. Sur 

quel point le Seigneur te demande-t-il de te convertir? Sur quels points te sens-tu moins 

ressemblant à Jésus? La vocation chrétienne consiste à devenir comme Jésus: y crois-tu?  

As-tu le souci des petits pas quotidiens? Prie pour la persévérance dans ta vocation et pour 

toutes les vocations. 

 

Pour poursuivre la RĖFLEXION… 

 

   Qu’un aveugle conduise un autre aveugle, tous les deux tomberont dans le fossé, c’est-à-

dire qu’ils iront à la mort. En disant cela Jésus parle aux disciples de tous les temps, aussi aux 

responsables et aux maîtres d’aujourd’hui. Qu’ils ne soient pas des guides aveugles. Le risque 

est bien réel, en raison de la confusion des idées et du relativisme moral qui est répandu dans 

notre société. Où est la vie? Où est l’amour? Quel est le contenu de la vraie liberté? Et quelle 

est la route pour rencontrer Dieu aujourd’hui? 

  Une première attitude pour ne pas vivre en aveugle : suivre honnêtement notre conscience. 

Mais compte tenu de nos limites, nous avons besoin de rencontrer Jésus et de faire 

l’expérience de la foi vécue dans l’Église. Jésus est le Maître, que nous devons connaître et 

accueillir comme l’a fait Pierre: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 

éternelle ; et nous, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu» (Jn 6,68-

69). 

Les yeux fixés sur Jésus, nous devenons capables de dialoguer avec les hommes de notre 

temps, nous pouvons rencontrer de façon sereine et positive ceux qui nous sont proches. 

Aujourd’hui il est tellement urgent de dire Jésus et son Ėvangile, de transmettre un rayon de 

sa lumière aux yeux de nos contemporains, aux jeunes spécialement, et à ceux er celles qui 

sont loin de la foi. 

 

 

INTERCESSION: «Je suis venu pour que voient ceux qui ne voyaient pas» (Jn 9,39) 

 

   Dieu prend à cœur notre vie: il la respecte, il l’aime comme elle est, avec ses blessures, ses 

ténèbres, sa pauvreté. Mais il nourrit l’espérance de nous voir marcher dans la vérité, en 
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communion les uns avec les autres. Demandons de marcher sur son chemin, qui est l’unique 

chemin de la vie.   

 

. Que l’Ėglise accueille ta Parole d’un cœur libre et docile: accorde-nous ta vérité et ta 

lumière! 

. Suscite des missionnaires pour que ton Ėvangile parvienne à tous les peuples: accorde-nous 

ta vérité et ta lumière! 

. Que les époux vivent la joie de ta présence dans leur famille: accorde-nous ta vérité et ta 

lumière! 

. Que les éducateurs croient dans les jeunes, dans les dons que tu mets en eux: accorde-nous 

ta vérité et ta lumière! 

. Que les fiancés établissent entre eux des liens profonds et durables: accorde-nous la vérité 

et ta lumière! 

. Qu’en ta lumière les prêtres, les personnes consacrées soient eux-mêmes lumière pour notre 

monde: accord-nous ta vérité et ta lumière!  

. Pour que celles et ceux qui sont dans la nuit et dans le doute parviennent à se connaître, dans 

la confiance et l’espérance: accorde-nous ta vérité et ta lumière!  

 

Seigneur, de ton regard de bonté nous vient aussi ton invitation: Priez le maître de la 

moisson… Convertis à ton Règne ceux et celle que tu as appelés à toi par le baptême et 

l’écoute évangélique. Change notre cœur, encore trop enchaîné aux habitudes anciennes.  

   Accorde le goût de la vérité, donne-nous de connaître qui nous sommes vraiment. 

   Aide-nous à comprendre que correspondre à ton appel veut dire aussi affronter avec 

prudence et simplicité même les situations les plus complexes et les plus difficiles: car le 

disciple n’est pas au-dessus de son maître. 

   Merci, Seigneur, pour le témoignage que donnent tant de chrétiens, ils peuvent inspirer les 

jeunes à te suivre. Merci pour ceux et celles qui, en famille, par leur vie de couple, témoignent 

de leur amour fidèle. Merci pour les «témoins de la mission», qui laissent tout pour t’annoncer 

avec une profonde humanité. 

   Que tous nous sachions accueillir la belle et sainte volonté de notre Père. Amen! 

 

 

. Achève ce temps de prière par le Notre Père. 

 

. Au cours de ce mois relis chaque jour et garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases 

bibliques présentées dans ces pages. 
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