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Son infirmité ne lui
pesait pâs, habitué qu'if était,
depuis toujours, à vivre et à se
mouvoir dans I'obscurité. ll fut
un temps, sans doute, où il

aurait voulu pouvoir découvrir
le monde extérieur autrement
que par ses bruits et ses
odeurs, autrement gue par
ses formes palpables. Mais
son désir de voir, de
connaître l'aspect des choses,
s'était érnoussé peu à peu au
long des années. ' Son
existence était un étroit couloir
tapissé d'habitudes, à I'inté-
rieur duquel il se sentait en
sécurité.

ll habitait en ville,
occupant un minuscule
appadement dont les fenêtres
donnaient sur une rue
passante. Le rnatin, il se
rendait à son travail en faisant
résonner devant fui sa canne
sur le sol bitumé. ll empruntait
toujours le mêrne parcours
dont chaque détail, chaque
obstacle, lui étaient familiers.
ll travaillait dans un atelier de
vannerie, en compagnie
d'autres aveugles. Durant
toute la journée, ses rnains
liaient et tressaient I'osier à
gestes précis et routiniers. Le
soir, quand il regagnait son
appaftement plongé dans la
pénombre, il n'allumait que Ia
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radio, qu'il écoutait jusqu'à
I'heure du coucher. Parfois, il
préférait s'absorber dans fa

lecture d'un livre, effleurant
d'un doigt appliqué le relief
des points groupés qui en
garnissait les pages. ll softait
peu, recevait peu. ll n'avait
pas de véritables arnis, tout au
plus quelques bonnes rela-
tions de travail et de voisi-
nage.

Une seule personne
avait su faire une brèche dans
la carapace de solitude où il

s'était enfermé : une jeune
assistante sociale, qui venait
Ie visiter une fois par sernaine
et lui rendre de menus
selices. ll aimait sa voix
claire et chaleureuse. "Quand
j'étais petite, lui avait-elle dit la
première fois, je croyais que
les aveugles avaient leurs
yeux tournés vers I'intérieur et
qu'ils regardaient toujours au-
dedans d'eux-rnêmgs... >

C'est elle qui lui rendit
f'espoir d'acquêrir la vue. .,La
médecine a fait de grands
progrès, disait-elle, et je suis
sûre qu'elle peut aujourd'hui
vous rendre l'usage de vos
yeux.)) Elle prit rendez-vous
pour lui chez un spécialiste.
Celui-ci, après I'avoir examiné,
confirrna le fait qu'une
intervention chirurgicale de-

vrait lui permettre de
recouvrer Ia vue. Cette
possibilité ne lui laissa plus
aucun repos. ll connut alors
des mornents d'exaltation,
mais il connut aussi Ia peur :

celle que I'on éprouve à Ia
perspective d'un voyage sans
retour. Et devant la décision à
prendre, il reculait, n'osant
affronter la métamorphose qui
devait bouleverser son
existence. "Ne suis-je pas
trop vieux ? disait-il à sa
confidente. Et si I'opération ne
réussissait pas ?...r, - ..Qu'a-
vez-vous à perdre ? r, répon-
dait-elle. Puis elle ajoutait
avec ferveur : ..Vous n'avez
pas f e droit de ref user les
couleurs de la vie. r,

Lorsqu'il ouvrit enfin les
yeux, après qu'on lui eut ôté
les bandages qui les recou-
vraient, il crut que I'opération
avait échoué. ll ne voyait
rien... Mais il percevait la
lumière. Etfrayé, il referma les
yeux. À U seconde tentative, if

commença à discerner fes
êtres et fes choses qui
l'entouraient. Ce n'était encore
qu'un ensemble confus,
incohérent, aux formes mou-
vantes et aux contours flous.
Un amalgame de taches
colorées dont ceilaines le
surprenaient désagréable-
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ment. Au cours des jours
suivants, Ies formes se
précisèrent peu à peu, sans
que leur incohérence lui parût
dirninuer pour autant. Des
médecins, des infirmières se
succédaient à son chevet. ll
découvrit alors l'étrange et
fascinante géographie du
visage hurnain, son étonnante
mobilité. Et lorsque pour Ia
première fois il conternpla son
image, il fut déçu de ne pas y
retrouver l'écho de ce qu'il
savait être en fui. Tout lui était
étranger. Les objets les plus
usuels sernblaient avoir perdu
feur signification en se
révélant à ses yeux. Et pour
les reconnaître, il avait encore
besoin de les toucher. Debout,
il butait contre les meubles, ne
sachant apprécier leur
éloignement et ne possédant
qu'imparfaitement la percep-
tion du relief . Parfois, il

s'immobilisait soudain, saisi
d'un vertige devant la
complexité de ce qu'if
découvrait. Mais c'est le jour
où il quitta I'hôpital qu'il prit
pleinement conscience de
I'aspect eff rayant du monde

extérieur avec ses rues
crasseuses, ses murs
éclaboussés de couleurs
criardes des affiches, et son
flot grouillant de silhouettes
aux masques blafards. Tout
n'était pour lui qu'agression
visuelle ! Et lorsqu'il se réfugia
chez lui, la vue de son
appafternent ne lui apporta
aucun réconfort.

ll ne put jarnais s'adap-
ter. La plupaft des couleurs lui
étaient insupportables. Les
surfaces endornmagées, rouil-
lées, salies, fui procuraient un
sentiment d'angoisse. La
perception de la vitesse
l'étourdissait. Les automobiles
lui inspiraient la crainte, êt il

était pris de panique lorsqu'il
devait traverser les rues
qu'hier encore il f ranchissait
avec conf iance, lorsqu'il était
aveugle. Sa vie devint alors
un cauchen'rar.

ll n'osait plus, dê jour,
s'aventurer dehors. ll ne
voyait plus personne. Pas
même celle qui avait été pour
lui presque une arnie.

Celle-ci, occupée à
d'autres tâches, espaçait ses

visites. Elle Ie croyait heureux
d'avoir trouvé la lumière, alors
qu'il retournait au contraire à
I'obscurité, oublieux, fe soir,
d'allumer fes lampes, et ne
soilant que Ia nuit, à I'heure
où les rues sont déseftes.
Craignant f es enseignes
lumineuses et fuyant les
endroits trop éclairés, il

s'écaftait du centre de la ville,
vers des quartiers plus
estornpés. C'est ainsi, au
hasard d'une promenade
nocturre, qu'il découvrit ce
qu'inconsciernment peut-être il

cherchait : la rnaison de ses
rêves. Une bâtisse aban-
donnée, aux rnurs encore
solides et aux fenêtres
obstruées de briques : une
maison aveugfe... C'est Ià qu'il
vit,àprésent.Al'ombre
rassurante de ses murailles
épaisses aux fenêtres
condarnnées. Et dans le

calme de la nuit retrouvée,
son incursion dans la lumière
n'est plus qu'un rnauvais rêve
déjà presque oublié... ll fait de
nouveau résonner devant lui
sa canne sur le sol bitumé...
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IL ETAITAVEUGLE DE NAISpANCE;

IL EST AVEUGLE PAR PREFERENCI
Lob : résumé de l'histoire pour écoute sur cassette

et la peur : celle que I'on
éprouve à la perspective d'un
voyage sans retour. L'assis-
tante réussit à le convaincre
avec cet argument : ..Vous
n'avez pas le droit de refuser
les couleurs de la vie.,,

ll entre à I'hôpital et
subit I'opération. Lorsqu'il
ouvre les yeux, il ne voit
d'abord rien, rnais il perçoit la
lumière. Puis il comrnence à
discerner les êtres et les
choses qui I'entourent. Ce
n'est encore qu'un ensemble
confus, aux formes rnou-
vantes et aux contours flous.
Un amalgame de taches
colorées dont certaines le

su rpre n ne nt désag réablement.
Au cours des jours suivants,
les formes se précisent - rnais
ce n'est pas la joie. ll
découvre l'étrange géogra-
phie du visage hurnain, son
étonnante rnobilité. Et lorsque
pour la première fois il

conternple son image, il est
déçu de ne pas y retrouver
l'écho de ce qu'il savait être
en lui. Tout lui est étranger.
Pour reconnaître les objets les
plus usuels, il a encore besoin
de les toucher. Debout, il bute
contre les meubles, incapable
d'apprécier leur éloignement.
ll est parfois saisi de veftige
devant la complexité de ce
qu'il découvre.

Mais le pire sera pour
lui le contact avec le monde
extérieur, ses rues crasseu-
ses, ses murs éclaboussés de
couleurs criardes des affiches,
et son flot grouillant de
silhouettes aux rnasques
blafards. Tout n'est pour lui
qu'agression visuelle ! Et
lorsqu'il se réfugie chez lui, la

vue de son appaftement ne lui
apporte aucun réconfoil.

ll ne pourra jamais
s'adapter. La plupart des
couleurs lui sont insuppor-
tables. La perception de la
vitesse l'étourdit, et il est pris
de panique lorsqu'il doit
traverser les rues qu'hier
encore il f ranchissait avec
confiance, lorsqu'il était
aveugle.

Sa vie devient alors un
cauchemar. Il n'ose plus, de
jour, s'aventurer dehors. ll ne
voit plus personne. Pas rnême
I'assistante sociale qui, le
croyant heureux d'avoir trouvé
la lumière, espace ses visites.

Peu à peu, il retourne à
I'obscurité, oublieux, le soir,
d'allumer les lampes, et ne
softant que la nuit, à I'heure
où les rues sont désertes.

Au cours d'une
prornenade nocturrê, il décou-
vre ainsi une bâtisse aban-
donnée, aux fenêtres
obstruées de briques : une
maison aveugle... Et il décide
d'y élire domicile. C'est là qu'il
vit, à présent. Et dans le
calrne de la nuit retrouvée,
son incursion dans la lurnière
n'est plus qu'un mauvais rêve
déjà presque oublié... ll fait de
nouveau résonner devant lui
sa canne sur le sol biturné...

À Ia place de cet
aveugle, eurqis-tu aussi
choisi de retourner vivre
dans Ia nuit ? Prépare ta
réponse, pttis sonne Ie
personnel de sentice.

C'est I'histoire d'un
homme né aveugle, habitué
depuis toujours, à vivre et à se
mouvoir dans I'obscurité.

Son désir de voir, de
connaître I'aspect des choses,
a disparu peu à peu au long
des années. Son existence
est un étroit couloir tapissé
d'habitudes, à I'intérieur du-
quel il se sent en sécurité.

ll habite en ville, dans
un minuscule appartement
dont les fenêtres donnent sur
une rue passante. Le matin, il
se rend à son travail muni de
sa canne blanche, en
empruntant toujours le mêrne
parcours. ll travaille dans un
atelier de vannerie, en
compagnie d'autres aveugles.
Le soir, quand il regagne son
appaftement, il n'allume que la
radio, qu'il écoute jusqu'à
I'heure du coucher. Ou alors il

lit un livre, écrit en caractères
braille. ll sod peu, €t n'a pas
de véritables amis, tout au
plus quelques bonnes rela-
tions de travail et de voisi-
nage.

Une seule personne
I'empêche de s'enfoncer dans
la solitude : une jeune assis-
tante sociale, qui vient le
visiter une fois par semaine et
lui rendre de rnenus services.

Elle fe persuade un jour
de tenter quelque chose pour
acquérir la vue, êD lui vantant
les récents progrès de la
rnédecine. EIle prend rendez-
vous pour lui chez un
spécialiste, f êquel, après
I'avoir examiné, confirme les
chances réelles d'une inter-
vention chirurgicale.

Notre homme est
padagé entre l'enthousiasme
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@ ryOUESTIONS DE LA
FOULE

Miracle ! Tu es guéri .

Des voisins, des gens qui te
connaissent, s'étonnent de te voir. lls
s'écrient : "Mais !... est-ce bien là cet
aveugle qui mendiait à la porte de la
synagogue ?"
lls viennent vers toi, tout excités. lls te
prennent par la manche et te crient :

"C'est toi ? C'est bien toi ?"

Si tu leur réponds : "C'esf bien moi!",
inscris ta réponse sur la feuille de
route (^) et rends-toi au poste @.

Si tu leur réponds : "Non : c'esf
quelqu'un d'autre !", h puis rends-toi
au@
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h DANS LA PEAU
D'UN PHARISIEN

N'est pas Pharisien qui veut I C'est un
rôle écrasant. Tu as la responsabilité
de tout un peuple et de son salut qui
repose sur tes épaules.

La Loi doit être le seul guide de ton
jugement. C'est pourquoi, maintenant,
ton jugement va être mis à l'épreuve
sur une question de la Loi.

Ta se ule décision à prendre : décider
quand tu es prêt.

Tu h "prêt" et tu te rends au @
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@
PAR LE GUERISSEUR

^ SABBAT VIOLE

Tes voisins et connaissances te traînent
vers les Pharisens (- les chefs du peuple),
qui t'interrogent. lls ont beaucoup de
pouvoir.
lls te demandent si tu ne sais pas qu'il est
interdit d'appliquer de la boue sur un endroit
malade le jour du Sabbat (car c'est assimilé
à un travail, interdit le jour du Sabbat).
Celui qui t'a soi-disant guéri a donc
transgressé la règle sacrée du repos du
sabbat !! lls te demandent si tu le connais.
Tu dis que non. Alors ils te posent cette
question dangereuse :

"Toi, qu'est-ce que tu dis de cet homme ?"

Si fu dis : "C'esf un prophète", h puis va
au poste @. Si fu réponds : "C'esf sttre-
ment un pécheur", a puis va rejoindre au
@ ces gens qui pensent comme toi. Désor-
mais, tu seras dans la peau d'un Pharisien
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@ h C'EST CELUI-LÀ OUI
NOUS INTERESSE

Tu ne vas pas pouvoir te cacher comme ça !

La foule soupçonne que tu ne dis pas la
vérité. Elle veut te mener devant les
Pharisiehs, qui risquent de te "cuisiner" sans
fin, sans compter les ennuis après coup, pour
avoir dissimulé la vérité.
Tu as deux possibilités d'échapper à ces
ennuis :

f l y a, près de la porte de service, une
pancarte qui dit "Entrez à l'école des
Pharisiens - ouvert à chaque Juif adulte".
Pour échapper aux méchantes questions des
Pharisiehs, le mieux est peut-être de devenir
un des leurs. Ou alors tu peux toujours
revenir en arrière, et dire la vérité à la foule.

Si tu choisrs d'entrer à "l'école des
Pharisiens", h puis rends-toi au @.

Si fu choisrs de dire la vérité à la foule, h
"l'aveugle, c'esf moi" et assume ton rôle
jusqu'au bout en te rendant au @
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h ENIGME DE LA FEMME
INFIRME

Récemment, on nous a soumis le cas suivant :

Un jour de Sabbat, un guérisseur pareil à celui qui a
opéré aujourd'hui enseignait dans une synagogue. Une
femme malade se trouvait là . depuis dix-huit ans, ufl
esprit mauvais la tenait courbée et elle ne pouvait pas du
tout se redresser. Quand le guérisseur a vu cette femffie,
il I'a appelée et lui a dit: <Tu es délivrée de ta maladie.> ll
a posé les mains sur elle et, à ce qu'on raconte, elle s'est
redressée aussitôt et s'est mise à chanter des louanges.
Mais Ie chef de la synagogue (un des nôtres) est
intervenu : il a dit à la foule: ull y a six jours pendant
lesquels on doit travailler; venez donc vous faire guérir
ces jours-là et non le jour du Sabbat!> Le guérisseur lui a
répondu ceci : <Hypocrites que vous êtes! Le jour du
Sabbat, chacun de vous détache de la crèche son boeuf
ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas ? Et cette
femffie, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée
pendant dix-huit ans, re fallait-il pas la délivrer de ses
liens justement le jour du Sabbat ?> (d'après N. T. fr. c.
Lc 13, 10-17)

Qu'en penses-tu toi-même ?

Si fu estimes, en bon Pharisien, que ce guénsse ur a
violé Ie sabbat et insulté la Loi de Dieu, h "il a violé Ie
Sabb at" et poursuis ton chemin en direction du @ . St
fu es convaincu par l'argument du guénsse Ltr, h "il a
respecté /e Sab bat" et rends-toi au @
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h INTERROGATOIRE DES
PARENTS

L'affaire se corse. Visiblement, la guérison que tu as connue
déplaît aux autorités. Le guérisseur qui t'a entrepris
aujourd'hui doit être leur ennemi. lls souhaiteraient très fort
que rien ne se soit passé avec toi aujourd'hui. Un
"montage", un mensonge les arrangerait beaucoup. Si par
exemple on faisait circuler l'idée que tu as un frère jumeau,
lui aveugle et toi voyant, pour les Pharisiens tout rentrerait
dans I'ordre.
Voilà qu'ils ont arrêté tes parents, tes vieux parents ! lls
s'apprêtent à les questionner. Et toi, tu n'as pas encore eu le
temps de leur dire, de les préparer, de leur expliquer...
Un moyen s'offre à toi : tu peux les joindre dans le lieu où ils
sont détenus, à Ia disposition des autorités en attendant
d'être interrogés. Tu peux leur parler un moment, leur dire...
ce que tu veux.

Si fu veux simplement leur parler, /es rassurer, et aussi avoir
leur appui pour témoigner de ta guérison auprès des^
autorités, a "avoir leur appui" et va voir la suite au @
Si, décidément, tu prends peur du fait de la tournure que
prennent les événements, tu peux t'arranger avec tes
parents pour faire un montage. Si tu choisis ce parti,

^ "toatt nier" puis rendez-vous au (9.
Si fu /aisses simplement aller les choses et que tu renonces

à parler à fes parents, a "laisse r faire" et va aussi au @
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h SECOND INTERROGATOIRE
Tes parents ont pris peur devant les Pharisiens.
Quand on t'a amené devant eux et qu'ils t'ont vu
guéri, ils ont pâli d'effroi. lls n'ont pas nié que tu
étais bien leur fils, leur fils unique, et que tu étais en
effet né aveugle. Mais pour le reste, ils se sont
défilés et t'ont tout mis sur le dos : "ll est grand !

f nterrog ez-le lui-même. Nous, flous ne savons rien.
Nous sommes de bons croyants."
Les Pharisiens ont fait sortir tes parents, puis ils se
sont tournés vers toi. Tu étais sur ta chaise et euX,
debout, immenses, t'entouraient, l'âir menaçant.
Pour finir ils t'ont empoigné, et ont aboyé :"Rends
gloire à Dieu !" Tu as fait I'ignorant . "Plaît-il ?" Alors
eux : "Nous savons que cet homme (celui qui t'a
guéri) est un pécheur. Dis-le. Nous exigeons que tu
le répètes tout haut et à tout le monde : <Cet
homme est un pécheur !>>"

Si fu leur obéis, h "cet homme esf un pécheur",
prépare-toi à changer de camp et va au @.
Si fu leur tiens tête, h "il m'a guéri : il vient de
Dieu", et prépare-toi à subir /es conséquences de ta
réponsê, en allant au @

7e lthème : I'Aveugle'né / postes affichés "recto" l4l



h L'ENIGME DU PONT
Tu commences à être un bon soutien de la Loi. Résous encore
l'énigme suivante :

ll était une fois une île, à laquelle on ne pouvait accéder depuis
la terre que par un unique pont. Une loi très sévère y était en
vigueur : au début du pont, les juges de l'île avaient construit
une salle d'interrogatoire. Et au bout du pont, ils avaient dressé
une potence. Tout voyageur qui voulait se rendre sur l'île
subissait de la part des juges un interrogatoire serré sur ses
intentions : pourquoi voulait-il aller sur l'île? Qu'allait-il y faue ?
On vérifiait ses dires. Et si I'on trouvait le moindre mensonge
dans ses propos, la Loi de l'île voulait qu'il soit pendu, sans
plus de façons, à la potence au bout du pont...
Cela a bien marché au début : les voyageurs se tenaient à
carreau. Jusqu'au jour où est arrivé un personnage étrange : à
I'interrogatoire, il a déclaré qu'il était venu... pour se faire
pendre à la potence au bout du pont; qu'il n'avait pas d'autre
but !

Les juges étaient bien embarrassés. lls se disaient . "Si nous
pendons cet homme, il s'ensuit qu'il aura dit la vérité sur ses
intentions, et la Loi voudrait qu'on le laisse aller. Si par contre,
on le laisse aller, il s'ensuit qu'il aura menti, et la Loi voudrait
par conséquent qu'on le pende à la potence. Que faire ?"

Si fu penses que la Loi est incapable de résoudre fous /es
problèmes, et qu'il vaut donc mieux libérer Ie voyageur, ^"libération" et retrouve-toi dans Ia peau de l'ex-aveugle en

.^
allant au Q9
Si fu penses qu'il faut appliquer la Loi dans toute sa rigueur, et
pendre ce voyageur qui la défie, a "pefldâbon" et poursuis ton

glorieux chemin de gardien de ta Loi au {%)
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h ALLIE DE L'EX.
AVEUGLE

Si tu as jugé ainsi de la femme guérie le
jour du Sabbat, ne dois-tu pas juger de
même de notre aveugle guéri , lui aussi,
le jour du Sabbat ? Nous te proposons
donc de modifier ton jugement. De
devenir I'allié de I'ex-aveugle dans son
affrontement avec les autres Pharisiens.
De recommencer de voir les choses
avec les yeux de I'ex-aveugle, et de tenir
tête à tes anciens collègues.
Si tu accepfes, tLt redeviens I'ex-
aveugle. h "O.K. : ex-aveugle" et
marche vers ton destin au @. Si fu
refuses, tu resfes un vrai gardien de la
Loi. h "gardien de
dernière énigme au

oi" et résous uneIaL
@
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15A
h ULTIME CONFRONTATION

Tu partais pour rejoindre tes collègues et fêter I'heureux
dénouement de I'affaire du jour : cette guérison soi-disant
miraculeuse, mais en tout cas contraire à Ia Loi, d'un
aveugle-né; le guérisseur en fuite, le vrai ou faux aveugle
banni de Ia société, et la population tenue en respect -

lorsque tout à coup, voilà ce satané guérisseur qui
réapparaît, te barrant le chemin ! Tu te dis : comment se
fait-il qu'on ne I'ait pas encore arrêté ? Mais lui te crie
quelque chose dans les oreilles :

"Je suis venu dans ce monde pour prononcer un jugement :

faire que les aveugles voient, et que ceux qui voient
deviennent aveugles !"
Tu flaires I'allusion. "C'est pour nous que tu dis ça? Tu nous
accuses d'être aveugles ?" D'autres Pharisiens te
rejoignent. Le guérisseur te répond : "Si vous étiez
aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais comme vous
dites toujours: (Nous voyons...!), <<Nous savons...!>>, vous
êtes coupables et responsables. Vous êtes des pécheurs."

Si fu penses que, décidément, cet homme esf un fou qui
retourne tout, tu t'entends avec tes collègues pour le
dénoncêr. a "arrêter le guérisseur" et va uu @ chercher
le dénouement de cette histoire.
Si /e guérisseur te fait réfléchir, si tu te dis . "Après tout, il a
peut-être raison. Nous so/n mes peut-être des aveugles;
notre jugement n'est peut-être pas bon ?", alors a "nous,

aveug/es ?" et apprete-toi à rencontrer te guénsseu r au@
en suivant le parcours fléché.
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h VERITE A DIRE ?
Avant d'entreprendre avec tes parents le "montage"
qui satisfera les autorités et vous permettra
d'échapper à vos ennuis, pose-toi la question
suivante :

Suppose que ton meilleur ami soit atteint d'une
maladie incurable, et n'en ait plus que pour un mois
à vivre. Les médecins te I'ont dit. Ton ami a toujours
I'espoir de guérir; il ne connaît pas la gravité de son
état. Un jour, il te supplie : "Dis-moi la vérité : où
est-ce que j'en suis ?" Que lui dirais-tu ?
Question liée . si c'était toi qui étais dans cet état
avec ton meilteur ami à ton chevet et connaissant
la vérité : voudrais-tu qu'il te la dise ?
Si fu penses gue dans ce cas, il vaut mieux
raconter un mensonge, pour que ton ami (ou toi)
puissiez garder l'espoir et la paix, h "maquiller la
vérité" et va trouver fes parents pour monter avec
eux un mensonge qui vous assure ra la paix : le
dénouement approche au @
Si fu penses que, dans Ie cas de la maladie, il faut
toujours choisir la vérité, et qu'on doit être lucide,
alors affronfe /es autorités à propos de ta guérison,
et dis-leur la vérité, malgré /es risques, en allant au
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h MENACE DE BANNISSEMENT

Toi, I'ex-aveugle, tu te retrouves face à tout un conseil
de gardiens de la Loi dans leur uniforme noir. lls ont
I'instruction - tu n'en as pas. lls ont le pouvoir - tu ne
peux rien faire. lls ont le nombre - tu es seul. lls ont de
I'argent - tu es sans le sou, toi qui mendiais ton pain
ou I'achetais contre un panier d'osier.
"Pour la dernière fois" (leur parole claque comme un
fouet) "tu vas te taire et suivre nos ordres à la lettre.
Sinor, tu seras mis au ban de la société. Choisis !"
Mis au ban ! se faire chasser, c'est I'horreur. Cela veut
dire que toute personne qui t'hébergera sur le territoire
d'lsraël risque I'arrestation. Et que toute personne, ici,
peut te supprimer sans être inquiétée. Tu as 24 h pour
quitter le pays. Mais quant à aller vivre à l'étranger...
Tu n'as personne chez qui aller; tu seras clochard ou
esclave.

Si fu as compris, si tu cèdes, h "O.K. j'obéis". Tu
aideras /es autorifés à étouffer l'affaire et à neutraliser
le guénsseu r. Après quoi on te laissera tranquille.On

te donnera même un cadeau.Va au @.
Si fu persisfes à /es braver, h "Je maintiens ma

position" et dépêche-toi de t'enfuir u, @
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h DEPART POUR
L'EXIL

Va donc, puisque tel est ton
choix. Tu pars en exil, mais tu
seras guidé. Des flèches avec
des petits messages t'aideront à
tenir ferme. Suis-les. Tu es
moins seul que tu ne pourrais le
penser.

vous au

h "Jg pars". Rend ez-

@
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h GROIS.TUIII ?

Un homme se présente devant toi. Tu ne Ie
vois pas bien, car il se tient dans la pénombre.
Et puis tu n'es pas habitué à détailler les
vtsages. Ite demande :

"Est-ce que tu crois au Fils de Dieu ?"
uestion. Tu lui réponds par une autreDrôle de q

question
"Et à quoi est-ce qu'il ressemble, ce <Fils de
Dieu>> ?"

ll te dit de regarder vers la gauche. Trois
posters sont affichés au mur, côté gauche,
portant les lettres A), B) et C).

"A quoi t'attends-tu à ce qu'il ressemble ?" te
demande I'homme en face de toi. Et puis il
disparaît par une porte dérobée. Bizarre !

En réponse à sa question, h "A)," "B)","C)" otl
"aucun des trois" puis, pour en savoir plus, va

jusqu'aLt pos te @
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h rII AU FILS DE
DIEU ?

"lls t'ont chassé, n'est-ce pas ? Je le sais :tu es
I'ex-aveugle que j'ai guéri tout à I'heure. À moins
que ce ne soient les vertus curatives de I'eau du
Réservoir de I'Envoyé où je t'ai envoyé te laver les
yeux ? Ne t'inquiète pas . moi aussi, tu sais, ils
m'ont chassé de leur société."
Tu tressailles : celui qui te parle, c'est I'homme du
poste précédent, qui avait disparu et qui est de
nouveau là. En pleine lumière cette fois. Ni grand,
ni petit, ni beau, ni laid, entre deux âges. Le genre
qu'on croise sans faire attention. M. Tout-le-monde,
quoi. ll te dit encore :

"Le Fils de Dieu, il ressemble à n'importe qui de
I'affiche C). C'est celui qui te parle. C'est moi ! ''
Si fu te dis : "Eh ! oh ! faut pas pousser. En voilà un
qui abuse de se s talents médicaux pour embobiner
/es gens ! Je ne su/s pas prêt à croire n'importe
quoi.", h "Non !" et retourne chez |es Pharisiens,
Ieur dire que fu es d'accord avec eux, au @. Si fu
crois cet homme, h "Je crois !" et sois prêt à faire
un gesfe inhabituet en allant au @ Dans /es deux
cas, le dénouement esf proche !

7e I thème : I'Aveugle-né / postes afflchés "recto" 146





GUERISON
D'UN

AVEUGLE.NE
1 En chemin, Jésus vit un
homme qui était aveugle depuis
sa naissance. 2 Ses disciples lui
demandèrent :

- Maîhe, pourquoi cet homme est-il né aveugle :

à cause de son propre çÉché ou à cause du

çÉché de ses parents ? 3 Jéstrs répondit :

- Ce n'est ni à cause de son çÉché, Di à cause du
çÉché de ses parents. Il est aveugle pour que
I'oeuvre de Dieu puisse se manifester en lui. 4
Pendant qu'il fait jour, nous devors accomplir
les oeuwes de celui qui m'a envoyé,. t a nuit
s'approche, où personne ne peut travailler. 5
Pendant que je suis dans le monde, je suis la

lumière du monde.
6 Après avoir dit ces mots, Jést-rs cracha à tene
et fit un peu de boue avec sa salive; il frotta les

yeu( de I'aveugle avec cette boue 7 et lui dit :

- Va te laver la figure à la piscine de Siloé. (Cn

nom signifie nEnvoyé".|
L'aveugle y alla, se lava la figure et quand il
revint, il pouvait voir. 8 Ses voisins et cellx qui
I'avaient vu mendier auparavant dirent alors :

- N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis et
qui mendiait?
9 L-es uns disaient :

- C'est lui.
D'autres disaient :

- Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble.
Et I'homme disait :

- C'est bien moi.
10 lls lui demandèrent :

- Comment donc tes yeu< se sont-ils ouverts?
11 Il répondit :

L'homme aprylé Jésus a fait un peu de boue,
en a frotté mes yeux et m'a dit : uVa à Siloé te
laver la figure.>> J'y suis allé et, après m'être lavé,
j'ai pu voir.
72 lls lui demandèrent :

- Où est cet homme ?

- Je ne sais pas, répondit-il.
13 On amena alors aux Pharisiens I'homme qui
avait été aveugle. 74 Or Jésus avait fait de Ia

boue et lui avait ouvert les yet-r>( un jour de
sabbat. 15 C'est pourquoi, les Pharisiens eux
aussi demandèrent à I'homme ce qui s'était
passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit :

Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, ie me
suis lavé la figure et maintenant je vois.
16 Quelques-uns des Pharisiens disaient :

L'homme qui a fait cela ne peut pas venir de
Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat.
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Mais d'autres disaient :

Comment un homme peut-il
faire de tels miracles s'il est pécheur ?

Et ils étaient divisés entre eux. 17 l-es Pharisiens
demandèrent encore à I'aveugle guéri :

Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les

yetu ?

- C'est un prophète, répondit-il.
18 Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas

croire qu'il avait ,êté aveugle et qu'il pouvait voir
maintenant, avant d'avoir appelé ses parents 19
pour les interroger. Ils leur demandèrent :

- Bt-ce bien là votre fils ? Affirmez-vor.rs qu'il est
né aveugle ? Que s'est-il donc passé pour qu'il
voie maintenant ?

20 l-es parents répondirent :

- Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né

aveugle.2I Mais nous ne savons pas ce qui s'est
passé pour qu'il voie maintenant et nous ne

savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux.
Interro gez-le : il est d'âge à répondre lui-m ême !

22 lls parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur
des chefs juifs. En effet, les chefs s'étaient déjà
mis d'accord pour chasser de la synagogue toute
personne qui affirmerait que Jésus est le Messie.

23 Voilà pourquoi les parents dirent : "ll est

d'âge à répondre, interrogez-le !r 24 L-es

Pharisiens appelèrent une seconde fois I'homme
qui avait été aveugle et lui dirent :

- Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet
homme est un pécheur.
25 ll répondit :

- Je ne sais pas s'il est gâcheur ou non. Mais je
sais une chose : j'étais aveugle et maintenant je
vois.
26 lls, lui demandèrent :

Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les

yeu( ? 27
- Je vous I'ai déjà dit, répondit-il, mais vous ne

m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me
I'entendre dire encore une fois ? Peut-être
désirez-vous, vous aussi, devenir ses disciples ?

28 lls I'injurièrent et dirent :

- Toi, tu es disciple de cet homme ! Notrs, nous
sommes disciples de Moi'se.29 Nous savons que
Dieu a prlé à Moise; mais lui, nous ne savons
même pas d'où il vient !

30 L'homme leur répondit :

- Voila bien ce qui est étonnant : vous ne savez
pas d'où il vient et pourtant il m'a ouvert les

yetr>( ! 31 Nous savons que Dieu n'écoute pas
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les p,écheurs, mais qu'il écoute I'homme qui le

respecte et obéit à sa volonté. 32 On n'a jamais
entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yetr>(

d'une personne née aveugle. 33 Si cet homme
ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
34 lls lui répondirent :

Tu es tout entier dans le çÉché depuis ta
naissance et tu veux nous faire la leçon ?

Et ils le chassèrent de la synagogue. 35 Jéstrs

apprit qu'ils I'avaient chassé. Il Ie rencontra et lui
dit :

- Crois-tu au Fils de I'homme ?
36 - Dis-moi qui c'est, Maîhe, répondit I'homme,
pour que je puisse croire en lui.
37 Jéstrs lui dit :

- Tu le vois; c'est lui qui te parle maintenant"
38 - Je crois, Seigneur, dit I'homme.
Et il se mit à genorx devant Jéstrs. 39 Jésts dit
alors :

Je suis venu dars ce monde pour qu'un
jugement ait lieu: pour que les aveugles voient
et pour que ceux qui voient deviennent
aveugles. 40 Quelques-urls des Pharisiens, qui
se trouvaient avec lui, entendirent ces paroles et
lui demandèrent :

- Sommes-nous des aveugles, noLts atrssi ?

47 Jésus leur répondit :

- Si voLrs étiez aveugles, voLrs ne seriez pas

coupables; mais comme voLls dites : nNous
voyons>), volls restez coupables.
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