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1 S 16, 1b. 6-7.10-13 p.537-538
[1] Le SEIGNEUR dit à Samuel : "

Vas-tu longtemps pleurer Saül,
alors que je l'ai moi-même rejeté et qu'il n'est plus roi d'Israël ? Emplis note m : réticence du prophète à accomplir sa mission ( cf Jr 1,6 ; Ex
. Saül est tenu pour dangereux, on admet probablement qu'il est en
ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Jessé le 3,11)
proie à l'esprit mauvais (1 S 16,14 « L'esprit du SEIGNEUR s'était retiré
Bethléémite, car j'ai vu parmi ses fils le roi qu'il me faut. "
de Saül et un esprit mauvais, venu du SEIGNEUR, le tourmentait. »).
[2] " Samuel dit : " Comment puis-je y aller ? Si Saül l'apprend, il me tuera note n : Dans les versions gr et syr : tu inviteras au sacrifice.
m. " Le SEIGNEUR dit : " Tu prendras avec toi une génisse et tu diras : note o : Litt tremblèrent, mais en aram : se rassemblèrent, en syr sortirent,
"Je viens pour offrir un sacrifice au SEIGNEUR. " "
certains comprennent s'empressèrent. En effet la crainte des
[3] A l'occasion du sacrifice, tu inviteras n Jessé. Alors je te ferai savoir Bethléémites à la venue de Samuel ne semble pas justifiée.
moi-même ce que tu dois faire ; tu donneras pour moi l'onction à celui que note p : l'interrogation n'est notée qu'en gr et en lat.
je t'indiquerai. "
note q : litt en paix
[4] Samuel fit ce que le SEIGNEUR avait dit, il arriva à Bethléem et les note r : La sanctification est ici la préparation à un acte liturgique (cf Ex
anciens de la ville vinrent en tremblant o à sa rencontre. On dit : " C'est 19,10 ; Jos 3,5 ci-dessous.)
une heureuse occasion qui t'amène p ? "
[5] Il répondit : " Oui q. C'est pour sacrifier au SEIGNEUR que je suis note s: Samuel croit d'abord que la stature d'Eliav le qualifie pour la
venu. Sanctifiez-vous r et vous viendrez avec moi au sacrifice. " Il royauté comme un nouveau Saül (1 S 9,2 ; 1 S 10,23 ci-contre). Mais
sanctifia Jessé et ses fils et les invita au sacrifice.
c'est le plus petit que le Seigneur a choisi (le principe du choix divin est
[6] Quand ils arrivèrent, Samuel aperçut Eliav et se dit : " déjà celui que Paul énoncera en 1 Co 1, 26-29 ci-contre) :
Certainement, le messie du SEIGNEUR est là, devant lui s. " note t: La formule de rejet, appliquée ici au seul Eliav, fait croire que
tire parti d'une tradition peu favorable au frère aîné de David : 1 S
[7] Mais le SEIGNEUR dit à Samuel : " Ne considère pas l'auteur
17,28 ci-dessous
son apparence ni sa haute taille. Je le rejette t. Il ne s'agit note u: gr. : ce n'est pas de la manière dont l'homme regarde que Dieu
pas ici de ce que voient les hommes u: les hommes voient voit ; lat. Syr. : je ne juge pas selon ce que voit l'homme.
ce qui leur saute aux yeux, mais le SEIGNEUR voit le note v: sous diverses formes, cette idée revient fréquemment : (1R 8,39 ;
Ps 7,10 ; Jr 11,20 ; Jr 17,10 ci-dessous;...)

cœur v. "

[8] Jessé appela Avinadav et le fit passer devant Samuel, mais Samuel dit
note w:
: " Celui-ci non plus, le SEIGNEUR ne l'a pas choisi. "
note x:Litt. Il était rouge (gr.lat.: roux), adjectif appliqué à Esaü seulement
[9] Jessé fit passer Shamma, mais Samuel dit : " Celui-ci non plus, le
(Gn25,25). Le vocabulaire des couleurs étant très imprécis en
SEIGNEUR ne l'a pas choisi. "
hébreux, « rose » ou « clair » semble préférable à propos de David car
[10] Jessé fit ainsi passer sept de ses fils w devant Samuel l'adjectif reparaît en 17,42, et si le détail physique qu'il dénote inspire du
et Samuel dit à Jessé : " Le SEIGNEUR n'a choisi aucun mépris au Philistin, c'est qu'il contribue à qualifier David comme un enfant.
note y: Litt. à partir de ce jour-là et dorénavant. La détermination
de ceux-là. "
lue ici suggère que l'irruption de l'esprit du Seigneur sur
[11] Samuel dit à Jessé : " Les jeunes gens sont-ils là au supplémentaire
David n'est pas un phénomène passager, mais, inaugure un état
complet ? " Jessé répondit : " Il reste encore le plus jeune : permanent cf (Es 11,2) : « Sur lui reposera l'Esprit du SEIGNEUR : esprit
il fait paître le troupeau. " Samuel dit à Jessé : " Envoie-le de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de
chercher. Nous ne nous mettrons pas à table avant son connaissance et de crainte du SEIGNEUR ».

arrivée. "
[12] Jessé le fit donc venir. Il avait le teint clair x, une jolie
figure et une mine agréable. Le SEIGNEUR dit : " Lève-toi,
donne-lui l'onction, c'est lui. "
[13] Samuel prit la corne d'huile et il lui donna l'onction au
milieu de ses frères et l'esprit du SEIGNEUR fondit sur
David à partir de ce jour y. Samuel se mit en route et partit
pour Rama.
1 Co 1, 26-29 [26] Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu
l'appel de Dieu : il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des
hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne
famille. [27] Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour
confondre les sages ; ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour
confondre ce qui est fort ; [28] ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce
qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est,
[29] afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu.
1 S 9, 2 Il avait un fils appelé Saül, un beau garçon. Aucun des fils
d'Israël ne le valait. Il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules.
1 S 10,23 On courut l'y chercher et il se présenta au milieu du peuple : il
dépassait tout le peuple de la tête et des épaules.

@@@@@

[Psaumes 23]
[1] Psaume de David. Le SEIGNEUR est mon berger, je ne
manque de rien.
[2] Sur de frais herbages il me fait coucher ; près des eaux
du repos il me mène,
[3] il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers, pour
l'honneur de son nom.

Ex 19,10 Le SEIGNEUR dit à Moïse : " Va vers le peuple et sanctifie-le
aujourd'hui et demain ; qu'ils lavent leurs manteaux.. . »
Jos 3, 5 Puis Josué dit au peuple : " Sanctifiez-vous, car demain le
SEIGNEUR fera des merveilles au milieu de vous. "
1 S 17, [28] Eliav, son frère aîné, entendit David parler aux hommes. Il se
mit en colère contre lui et lui dit : " Pourquoi donc es-tu descendu ? A qui
as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais, moi, ta
turbulence et tes mauvaises intentions : c'est pour voir la bataille que tu
es descendu. "
Jr 17,10 -Moi, le SEIGNEUR, qui scrute les pensées, examine les
sentiments, et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses
actes.

@@@@@
PSAUME
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répends le parfum sur ma tête,
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[4] Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je
ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ton bâton, ton
appui, voilà qui me rassure.
[5] Devant moi tu dresses une table, face à mes
adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est
enivrante.
[6] Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de
ma vie, et je reviendrai à la maison du SEIGNEUR, pour
de longs jours.
@@@@@
Ep 5, 8-14

p.578

[1] Imitez Dieu p, puisque vous êtes des enfants qu'il aime ;
[2] vivez dans l'amour, comme le Christ nous q a aimés et s'est livré luimême à Dieu pour nous, en offrande et victime, comme un parfum
d'agréable odeur r.
[3] De débauche, d'impureté, quelle qu'elle soit, de cupidité, il ne doit
même pas être question parmi vous ; cela va de soi pour des saints.
[4] Pas de propos grossiers, stupides ou scabreux : c'est inconvenant ;
adonnez-vous plutôt à l'action de grâce.
[5] Car, sachez-le bien, le débauché, l'impur, l'accapareur -cet idolâtresont exclus de l'héritage dans le Royaume du Christ s et de Dieu.
[6] Que personne ne vous dupe par de spécieuses raisons : c'est bien
tout cela qui attire la colère de Dieu sur les rebelles t.
[7] Ne soyez donc pas leurs complices.

[8] Autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant vous êtes
lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière u.
[9] Et le fruit de la lumière s'appelle : bonté, justice, vérité.
[10] Discernez ce qui plaît au Seigneur.
[11] Ne vous associez pas aux oeuvres stériles des
ténèbres ; démasquez-les plutôt.
[12] Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en
parler ;
[13] mais tout ce qui est démasqué, est manifesté par la
lumière v,
[14] car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est
pourquoi l'on dit : Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre
les morts, et sur toi le Christ resplendira w.
@@@@@
Jn 9, 1- 41
[1] En passant, Jésus vit (x9 ds 4 Ev) un homme aveugle de
naissance.
[2] Ses disciples lui posèrent cette question : " Rabbi, qui a péché
pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents v ? "
[3] Jésus répondit : " Ni lui ni ses parents. Mais c'est pour que les
oeuvres de Dieu se manifestent en lui w !
[4] Tant qu'il fait jour, il nous x faut travailler aux oeuvres de Celui
qui m'a envoyé : la nuit vient où personne ne peut travailler y;
[5] aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde z. "
[6] Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue (x 4)
avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle a ;
[7] et il lui dit : " Va te laver à la piscine de Siloé " -ce qui signifie
Envoyé b. L'aveugle y alla, il se lava et, à son retour, il voyait.
[8] Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient
l'habitude de le voir-car c'était un mendiant-disaient : " N'est-ce
pas celui qui était assis à mendier ? "
[9] Les uns disaient : " C'est bien lui ! " D'autres disaient : " Mais
non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. " Mais l'aveugle affirmait : "
C'est bien moi. "
[10] Ils lui dirent donc : " Et alors, tes yeux, comment se sont-ils
ouverts ? "
[11] " Il répondit : " L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la
boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit : "Va à Siloé et lave-toi. "
Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. "
[12] Ils lui dirent : " Où est-il, celui-là ? " Il répondit : " Je n'en sais
rien. "
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ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

@@@@@

note p: le motif de l'imitation de Dieu est exceptionnel dans le NT. Dans
les épîtres pauliniennes, l'apôtre apparaît comme l'imitateur du Christ, et
s'offre par-là même à l'imitation des fidèles (1Th 1,6,7)
[2]NTCi p 1219 : le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu :
l'amour dans la Bible n'est pas un sentiment – aimer ce n'est pas trouver
son prochain sympathique - mais un acte volontariste qui consiste à se
donner pour permettre à l'autre de grandir.
note r: réminiscences d'Ex 29,18 ci-dessous
note s: expression unique dans le NT. Ep réunit royaume du Christ et
royaume de Dieu nettement distingués dans 1 Co 15, 24-28.
note t:
note u: le passage regroupe les images traditionnelles de la catéchèse
baptismale. On a rencontré d'abord celle du vêtement qu'on quitte et que
l'on revêt (4,22-25), puis le thème de l'imitation de Dieu (5,1), enfin le
contraste ténèbres et lumière si caractéristique des textes de Qumrân et
du christianisme primitif (1P 2,9). Les exhortations positives sont
entrecoupées de « listes de vices » qui relèvent également de
l'enseignement courant qu'on trouve déjà dans la littérature juive.
note w : Citation d'un texte inconnu probablement d'un hymne chrétien
ancien (cf 1Tm3,16). Clément d'Alexandrie poursuit : lui, ce soleil de la
résurrection, engendré avant Lucifer et qui a donné la vie par ses
rayons...
[12]NTCi p 1219 : Dans le livre du Deutéronome nous trouvons trois
commandements relatifs à la mémoire : Tu te souviendras que tu as été
esclave (Dt 5,15) ; tu te souviendras de l'Alliance (Dt 4,23) ; tu te
souviendras d'Amalec (Dt 25,17 ci-dessous) Amalec est le symbole du
mal. Se souvenir d'Amalec, c'est savoir que le mal existe, ne pas l'oublier,
le dévoiler.
Ex 29, 18 Tu feras fumer tout le bélier à l'autel. C'est un holocauste pour
le SEIGNEUR, c'est le parfum apaisant d'un mets consumé pour le
SEIGNEUR.
Dt 25,17 Souviens-toi de ce qu'Amaleq t'a fait sur votre route, à la sortie
d'Égypte... renvoie à Ex 17,8-16.

@@@@@
v1 Jésus vit un homme aveugle / lumière de la création Gn 1,3 note g :
La lumière est la première création (Ps 104,2). Dans la Bible, elle n'est
pas seulement lumière visible, mais lumière de vie, lumière de joie...
lumière primordiale disent les juifs. (cf Es 9,1 ; 60,19-20) page 4.
v4 « celui qui m'a envoyé » 44 occurrences concernant Jésus chez Jn
v5 : je suis la lumière du monde 16 occurrences cf 8,12 note n p 312;
12,35 p 325
v6 faire de la boue x 4 : v v 6, 11, 14, 15.
v6 : cf Gn 2,7 :[7] Le SEIGNEUR Dieu modela l'homme avec de la
poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de vie, et
l'homme devint un être vivant. texte du 1er dim carême 2020.
v7 : Gn 3,23 [23] « Le SEIGNEUR Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour
cultiver le sol d'où il avait été pris ». L'aveugle lui, obéit sans poser de
question. « Nous l'écouterons et nous le mettrons en pratique » Dt 5,27
note v : selon une conception fort répandue dans le monde ancien, il y
avait un lien étroit entre le péché et les infirmités physiques (Ex 9,1-12).
Dans les cas des infirmes de naissance, certains rabbins attribuaient la
faute aux parents, d'autres à l'enfant lui même, au cours de la gestation.
note w : Jésus écarte les théories courantes sans se soucier d'en
proposer une nouvelle. Il constate l'infirmité et agit en vue d'assurer à cet
homme sa pleine intégrité physique : il lui offre, du même coup, le signe
qui lui permettra d'accéder à la véritable lumière.
note y : La durée de la vie et de l'activité d'un homme est souvent
comparée à celle d'une journée de tarvail. De la même façon l'activité de
Jésus qui est aussi la lumière du monde peut être comparée à une
journée (11,10).
note z : L'activité salvifique du Père se manifeste en Jésus pour le bien de
tous les hommes ; il est la seule possibilité de salut (8,12 ; 12,35)
note a : Dans l'antiquité, la salive passait pour posséder des vertus
curatives ; Jésus utilise un geste familier et lui donne une efficacité
nouvelle ( Mc7,33 ; 8,23).
note b : La piscine de Siloë était située dans la ville (2 R 20,20) ; Jn qui
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[13] On conduisit chez les Pharisiens celui qui avait été aveugle.
[14] Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et
lui avait ouvert les yeux c.
[15] A leur tour, les Pharisiens lui demandèrent comment il avait
recouvré la vue. Il leur répondit : " Il m'a appliqué de la boue sur
les yeux, je me suis lavé, je vois. "
[16] Parmi les Pharisiens, les uns disaient : " Cet individu
n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu d. " Mais
d'autres disaient : " Comment un homme pécheur aurait-il le
pouvoir d'opérer de tels signes ? " Et c'était la division entre eux.
[17] Alors, ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle : " Et toi, que
dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ? " Il répondit : " C'est un
prophète e. "
[18] Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs
refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré
la vue.
[19] Ils posèrent cette question aux parents : " Cet homme est-il
bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors
comment voit-il maintenant ? "
[20] Les parents leur répondirent : " Nous sommes certains que
c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle.
[21] Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert
les yeux ? Nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il
s'explique lui-même à son sujet ! "
[22] Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des
Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue
quiconque confesserait que Jésus est le Christ f.
[23] Voilà pourquoi les parents dirent : " Il est assez grand,
interrogez-le. "
[24] Une seconde fois, les Pharisiens appelèrent l'homme qui
avait été aveugle et ils lui dirent : " Rends gloire à Dieu g! Nous
savons, nous, que cet homme est un pécheur. "
[25] Il leur répondit : " Je ne sais si c'est un pécheur ; je ne sais
qu'une chose : j'étais aveugle et maintenant je vois. "
[26] Ils lui dirent : " Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les
yeux ? "
[27] Il leur répondit : " Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez
pas écouté ! Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ?
N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples vous aussi ? "
[28] Les Pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient : "
C'est toi qui es son disciple ! Nous, nous sommes disciples de
Moïse.
[29] Nous savons que Dieu a parlé à Moïse tandis que celui-là,
nous ne savons pas d'où il est h ! "
[30] L'homme leur répondit : " C'est bien là, en effet, l'étonnant :
que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux
!
[31] Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs i ; mais si
un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce j.
[32] Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux
d'un aveugle de naissance k.
[33] Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire l. "
[34] Ils ripostèrent : " Tu n'es que péché depuis ta naissance et
tu viens nous faire la leçon ! " ; et ils le jetèrent dehors.
[35] Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il vint alors le trouver et
lui dit : " Crois-tu, toi, au Fils de l'homme m? "
[36] Et lui de répondre : " Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en
lui ? "
[37] Jésus lui dit : " Eh bien ! Tu l'as vu, c'est celui qui te parle. "
[38] L'homme dit : " Je crois, Seigneur " et il se prosterna devant
lui.
[39] Et Jésus dit alors : " C'est pour un jugement que je suis venu
dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que
ceux qui voyaient deviennent aveugles n. "
[40] Les Pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et
lui dirent : " Est-ce que, par hasard, nous serions des aveugles,
nous aussi ? "
[41] " Jésus leur répondit : " Si vous étiez des aveugles, vous
n'auriez pas de péché. Mais à présent vous dites "nous voyons " :
votre péché demeure o. "
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attribue une grande importance au thème de la mission, suggère une
étymologie : tout comme l'eau de la piscine de l'envoyé rend la vue,
l'Envoyé messianique apporte la lumière de la révélation. Peut-être faut-il
voir ici une allusion à la liturgie baptismale.
note c : Il était interdit de soigner le jour du sabbat, si ce n'est dans le cas
de périls graves (cf 5,9).
note d : cf Dt 13,1-6 [1] Toutes les paroles des commandements que je vous
donne, vous veillerez à les pratiquer ; tu n'y ajouteras rien et tu n'y enlèveras rien.
[2] S'il surgit au milieu de toi un prophète ou un visionnaire-même s'il t'annonce un
signe ou un prodige, [3] et que le signe ou le prodige qu'il t'avait promis se réalise
-,s'il dit : " Suivons et servons d'autres dieux " , des dieux que tu ne connais pas,
[4] tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou les visions de ce visionnaire ;
car c'est le SEIGNEUR votre Dieu qui vous éprouvera de cette manière pour savoir
si vous êtes des gens qui aimez le SEIGNEUR votre Dieu de tout votre coeur, de
tout votre être. [5] C'est le SEIGNEUR votre Dieu que vous suivrez ; c'est lui que
vous craindrez ; ce sont ses commandements que vous garderez ; c'est sa voix que
vous écouterez ; c'est lui que vous servirez ; c'est à lui que vous vous attacherez.
[6] Quant à ce prophète ou visionnaire, il sera mis à mort pour avoir prêché la révolte
contre le SEIGNEUR votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et t'a racheté
de la maison de servitude ; cet homme voulait t'entraîner hors du chemin que le
SEIGNEUR ton Dieu t'a prescrit de suivre. Tu ôteras le mal du milieu de toi.

note e : cf 4,19 : c'est la première étape de l'interprétation du signe ;
Jésus est reconnu comme un homme de Dieu doué d'un pouvoir qui
dépasse les possibilités humaines (Lc 24,19).
note f : A l'époque de Jésus le judaïsme connaissait des mesures de
mises à l'écart de certains délinquants ; ce n'est qu'à la fin du premier
siècle qu'apparaît une véritable excommunication ; il est probable que Jn
a projeté dans le passé une mesure récente (cf 12,42;16,2).
note g : invitation courante à dire la vérité sous le regard de Dieu et sans
se préoccuper des inconvénients personnels qui pourraient en découler.
note h : L'importance prise par la loi dans le judaïsme avait développé une
très haute estime de Moïse le législateur. Les Pharisiens avaient tendance
à le considérer comme le maître de doctrine par excellence. Dans la
mesure où Jésus apparaît comme le porteur de la révélation totale et
définitive, il devait être mis en contraste avec Moïse.
note i : C'est une vérité commune (Es 1,15) :[15] « Quand vous étendez
les mains, je me voile les yeux, vous avez beau multiplier les prières, je
n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang. »
note j : Jn associe la caractéristique grecque de la piété et l'idéal biblique
qui insistait d'avantage sur l'obéissance à Dieu.
note k : Dans Tobie il ne s'agit pas d'un aveugle de naissance. D'ailleurs
ce récit n'appartenait pas à la grande tradition juive. (Cf Tb 11,7-13 cidessous)
note l : Nouvelle étape dans l'tinéraire de la foi : l'ancien aveugle qui a
déjà reconnu Jésus comme prophète (9,17) déclare que jusqu'ici
personne en Israël ne fut homme de Dieu autant que lui ; on est au -delà
des titres anciens.
note m : ultime étape, le miraculé a été jusqu'au bout de son témoignage
et il a souffert la persécution : Jésus vient à sa rencontre et se révèle
comme étant le Fils de l'homme c.à-d. Celui qui vient du ciel pour
rassembler les hommes et les élever à la participation de la vie de Dieu
(cf 1,51 ; 3,14-15 ; 6,62-63)
note n : La mission de Jésus détermine en ce monde un véritable
retournement des situations ; c'est ce qu'expriment deux affirmations
situées à des niveaux différents : les aveugles qui donnent leur foi à Jésus
sont guéris et parviennent à la connaissance de la révélation ; par contre,
ceux qui se targuent d'être éclairés (cf 9,16.22.24.29.34) ne sont pas à
même de voir (14,9) celui qui apporte la lumière du salut (9,5 ; 8,12). ils
s'enferment pour jamais dans les ténèbres et la perdition (cf 3,17-21 ; Mc
4,11-12)
note o : S'ils avaient été des aveugles à la façon de celui qui a été guéri,
ils seraient sans péché ; mais ceux qui se fondent avec suffisance sur ce
qu'ils possèdent déjà ne donneront pas leur foi à Jésus qui seul pouvait
les arracher au péché (cf 3,36).
Tb 11, 7-13
[7] Raphaël dit à Tobias, avant qu'il ne soit auprès de son père : " Je sais
que ses yeux s'ouvriront. [8] Applique-lui le fiel du poisson sur les yeux : le
remède fera se craqueler et s'écailler les leucomes de ses yeux ; alors ton
père recouvrera la vue et verra la lumière. " [9] Anna courut se jeter au
cou de son fils et lui dit : " Je te revois, mon enfant, désormais je peux
mourir ! " Et elle se mit à pleurer. [10] Tobit se leva et, tout en trébuchant,
il sortit par la porte de la cour. [11] Tobias marcha à sa rencontre, le fiel du
poisson à la main, il lui souffla dans les yeux et lui dit, en le tenant bien : "
Courage, père ! " Il lui appliqua le remède et le maintint. [12] Puis de ses
deux mains il fit s'écailler les leucomes aux coins de ses yeux. [13] Alors
Tobit se jeta à son cou et se mit à pleurer, en lui disant : " Je te revois,
mon fils, lumière de mes yeux ! "
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références de la présentation des v1 à V7
Ps 104 1-2
[1] Bénis le Seigneur, ô mon âme ! SEIGNEUR mon Dieu, tu es si grand !
Vêtu de splendeur et d'éclat,
[2] drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme
une tenture.
Es 9
[1] Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur
ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi.
Es 60, 19-20
[19] Désormais ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour,
ce n'est plus la lune, avec sa clarté, qui sera pour toi la lumière de la nuit.
C'est le SEIGNEUR qui sera pour toi la lumière de toujours, c'est ton Dieu
qui sera ta splendeur.
[20] Désormais ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus,
car le SEIGNEUR sera pour toi la lumière de toujours et les jours de ton
deuil seront révolus.

