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105. GUERISON DE DEUX AVEUGLES 
(Mt. 9:27-31) 

 
MATTHIEU 

9 
27. Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, qui criaient : Aie pitié de nous, 
Fils de David ! 
28. Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, et Jésus leur dit : 
Croyez-vous que je puisse faire cela ? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 
29. Alors il toucha leurs yeux, en disant : Qu’il vous soit fait selon votre foi. 
30. Et leurs yeux s’ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère : Prenez garde 
que personne ne le sache. 
31. Mais, dès qu’ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. 

MARC, LUC, JEAN 

 
• Mt. 9:27a “Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles, …” :  
a) Selon la Loi, un aveugle, de même que tout homme ayant une infirmité physique, ne pouvait pas être 

sacrificateur (Lév. 21:18), mais il pouvait manger les choses saintes : la cécité n'était donc pas une souillure 
sacerdotale comme l'était la lèpre. 

 
b) Des guérisons d'aveugles ont été accomplies en grand nombre par Jésus : 

Lc. 7:20-22 “(20) Arrivés auprès de Jésus, ils dirent : Jean Baptiste nous a envoyés vers toi, pour dire 
: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? (21) A l'heure même, Jésus guérit 
plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs 
aveugles. (22) Et il leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la 
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.” 

 
Cependant les Evangiles ne relatent en détail que sept cas, intervenus en 5 circonstances :  

• ici la guérison par attouchement des yeux de ces deux aveugles,  
• un aveugle guéri par la salive de Jésus à Bethsaïda (Mc. 8:22-26),  
• à Jéricho, deux mendiants aveugles, dont Bartimée, sont guéris par une parole (Mt. 20:29-34, Mc. 

10:46-53),  
• un aveugle muet et démoniaque (Mt. 12:22),  
• un aveugle de naissance guéri par une onction de boue et lavé aux eaux de l'Envoyé (Jn. 9:1-7). 
 
Mc. 8:22-26 “(22) Ils se rendirent à Bethsaïda ; et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de 

toucher. (23) Il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village ; puis il lui mit de la salive sur 
les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. (24) Il regarda, et dit : 
J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. (25) Jésus lui mit de nouveau 
les mains sur les yeux ; et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. (26) 
Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant : N'entre pas au village.” 

Mc. 10:46-53 “(46) Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez 
grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin (selon Mt. 
20:30, deux aveugles sont concernés). (47) Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : 
Fils de David, Jésus aie pitié de moi ! (48) Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait 
beaucoup plus fort : Fils de David, aie pitié de moi ! (49) Jésus s'arrêta, et dit : Appelez-le. Ils 
appelèrent l'aveugle, en lui disant : Prends courage, lève-toi, il t'appelle. (50) L'aveugle jeta son 
manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. (51) Jésus, prenant la parole, lui dit : Que veux-tu 
que je te fasse ? Rabbouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. (52) Et Jésus lui dit : Va, ta foi 
t'a sauvé. (53) Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le chemin.” 

Mt. 12:22 “Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet 
parlait et voyait.” 

Jn. 9:1, 6-7“(1) Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. - … - (6) Après avoir dit cela, 
il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, 
(7) et lui dit : Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en 
retourna voyant clair.” 

 
c) Ces guérisons d'une infirmité particulièrement invalidante étaient non seulement spectaculaires, mais elles 

étaient en outre un signe messianique clair (annoncé par Esaïe), au point que Jésus a estimé que ces guérisons 
suffiraient pour confirmer la nature de sa mission auprès de Jean-Baptiste (Mt. 11:2-6 ; Lc. 7:18-23). 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
2 

 
Es. 29:18-19 “(18) En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ; et, délivrés de l'obscurité 

et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. (19) Les malheureux se réjouiront de plus en plus en 
l'Éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse.” 

Es. 35:4-6 “(5) Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; voici votre 
Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu ; il viendra lui-même, et vous sauvera. (5) Alors 
s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds ; (6) alors le boiteux sautera 
comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des Eaux jailliront dans le désert, et des 
ruisseaux dans la solitude.” 

L'accomplissement physique de ces versets garantissait l'accomplissement de la promesse 
spirituelle qui en est le vrai sens. 

 
Il est d'autant plus scandaleux que plusieurs guides religieux, ne pouvant nier ces faits, n'ont pas hésité à 

attribuer ces guérisons  à Satan ! 
 

• Mt. 9:27b “… qui criaient : aie pitié de nous, fils de David !” : 
a) Ces deux aveugles sont amis dans le malheur. Ils ont entendu parler de Jésus, de ses œuvres 

significatives et de ses paroles. Comme la foule, ils se sont demandé qui était Jésus, et ils ont tranché, et ils 
le proclament publiquement.   

Etant au nombre de “deux”, leur témoignage a valeur légale contre les incrédules ! L'appellation “fils de 
David” était, pour tous les Juifs, un des titres du Messie que tous attendaient depuis des siècles. 

Jn. 7:41-42 “(41) D'autres disaient : C'est le Christ. Et d'autres disaient : Est-ce bien de la Galilée 
que doit venir le Christ ? (42) L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du village 
de Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir ?” 

Lc. 1:68-69 (prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste) “(68) Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
de ce qu'il a visité et racheté son peuple, (69) et nous a suscité un puissant Sauveur dans la maison de 
David, son serviteur …” 

 
b) A eux deux, ces aveugles formaient une “assemblée”, et l'Esprit était avec eux (Mt. 18:20). Ils se sentent 

solidaires : “nous” l'emporte sur “je”. Ils se sont soutenus et exhortés mutuellement, et sont arrivés à la 
conclusion que Jésus était le Messie promis, or ils ont entendu dire depuis leur enfance et dans les synagogues, 
que le Messie ouvrirait les yeux des aveugles (cf. Es. 35:4-6 précité). 

Quelques jours plus tard, Jésus pourra exposer publiquement qui il est, et le témoignage de ces deux aveugles 
sera la preuve éclatante que Dieu confirmait les paroles de Jésus : 

Lc. 4:18-19 “(18) L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, (19) pour proclamer aux 
captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, 
pour publier une année de grâce du Seigneur.” 

 
c) Ces aveugles savent, contrairement aux pharisiens, que Jésus est le Messie, avant même d'être guéris ! Les 

yeux de l'âme voient parfois mieux que les yeux de la chair ! 
 
d) Jésus ne s'est jamais donné lui-même le titre messianique de “Fils de David”, mais il ne l'a jamais refusé 

(ce qu'il aurait impérativement dû faire si cela avait été faux). 
Mt. 15:22 “Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, 

Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.” 
Mt. 20:30 (à Jéricho) “Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, 

et crièrent : Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !” (Bartimée était l'un de ces deux aveugles). 
C'est le seul autre endroit où des aveugles ont été guéris après avoir attribué ce titre à Jésus. 

Mt. 12:22-24 “(22) Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le 
muet parlait et voyait. (23) Toute la foule étonnée disait : N'est-ce point là le Fils de David ? (24) Les 
pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des 
démons.” 

Mt. 21:9 (lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem) “Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient 
Jésus criaient : Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna 
dans les lieux très hauts !” 

 
e) Mais si au titre de “fils de David” étaient attachés de nombreuses promesses en faveur d'Israël, peu de 

contemporains de Jésus voyaient par les Ecritures que la filiation terrestre du Messie était tissée avec une 
filiation de nature céleste qui seule conférait sa gloire au Rejeton de David attendu. 

Jésus s'est contenté d'indiquer aux pharisiens quelle piste ils devaient suivre pour mieux comprendre : 
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Mt. 22:41-46  “(41) Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, (42) en disant : 

Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent : De David. (43) Et Jésus leur dit : 
Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit : (44) Le Seigneur a dit à 
mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? (45) Si 
donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? (46) Nul ne put lui répondre un mot. Et, 
depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.” 

 
f) La royauté davidique et la prêtrise aaronique ont été englouties dans la sacrificature royale de Jésus-

Christ selon le modèle préfiguratif de Melchisédek (Héb. 7:1). 
Il n'y a donc pas à attendre un retour ultime du Fils de David spécifiquement pour les Juifs à la fin du 

cycle de l'Eglise issue des Nations. Les derniers Juifs seront appelés dans un dernier mouvement de 
l'Esprit de Christ qui oindra les élus, et ainsi tout l'Israël de l'élection sera sauvé (Rom. 11:26). Le Roi 
des fils d'Abraham par la foi sera Roi des élus issus du même Tronc de la révélation du Verbe. 

 
• Mt. 9:28a “Lorsqu’il fut arrivé à la maison, les aveugles s’approchèrent de lui, …” :  
a) Jésus n'a pas répondu aux cris des deux hommes pendant tout le trajet ! Certains passants ont dû ricaner : 

“Le faiseur de miracles ne peut rien faire quand on a vraiment besoin de lui !” D'autres au contraire 
encourageaient ces aveugles à persévérer. 

 
Jésus a voulu que beaucoup de gens entendent le long du chemin comment ces deux aveugles l'appelaient. 

Jésus ne mettait pas à l'épreuve la foi des aveugles, mais c'était la foi des spectateurs qui était testée ! 
Quand la guérison des aveugles a été connue, chacun des spectateurs a pu alors méditer sur sa propre 

réaction quand il entendait crier ces deux hommes. 
 
Jésus voulait en outre, comme le montre le v. 30, que la guérison ait lieu en privé et non en public, pour éviter 

une publicité tapageuse. 
 
b) Durant le trajet, les aveugles ont évidemment remarqué que Jésus ne s'arrêtait pas pour s'occuper d'eux. 
Mais ils ont aussi remarqué que jamais Jésus, directement ou par disciples interposés, ne leur a ordonné de 

se taire. Ces deux aveugles non accompagnés étaient sans doute des mendiants, ils avaient l'habitude de 
décrypter les moindres signes favorables, et savaient persévérer dans leurs requêtes habituelles. Alors que 
l'Espérance d'Israël était à portée de voix, il n'était pas question pour eux d'abandonner. Jésus le savait. 

 
Et maintenant, ils savent qu'ils entrent dans la “maison” (sans doute celle de Pierre à Capernaüm) où Jésus 

demeure, et qu'il n'ira pas plus loin. Ils “s'approchent de lui”. Ils ne le voient pas, mais ils savent que Jésus les 
regarde et les voit. Et enfin il leur parle ! 

Sous les pauvres vêtements battent soudain plus vite des cœurs qui ont beaucoup souffert. 
 
c) Les deux hommes connaissaient les rues de la ville, et ils ont peut-être deviné en cours de route, que Jésus 

se dirigeait vers son quartier général dont toute la ville avait entendu parler. 
De même, les élus d'Israël durant leur  longue errance dans le désert, savaient qu'ils se dirigeaient vers 

l'endroit où l'Eternel avait mis son Nom. Les deux aveugles, comme Israël, devaient seulement suivre eux 
aussi le bruit des pas de la Shékinah, de l'Esprit de Christ. 

 
De même que Josué ne voyait pas la hauteur des murailles ennemies, les deux hommes étaient insensibles aux 

voix de l'ennemi. Il leur suffisait de marcher au milieu du chemin, et de suivre l'Esprit invisible derrière la 
peau de l'Homme-Tabernacle, sans cesser de témoigner de leur foi en la Parole de leur heure. 

C'est maintenant l'heure où les rescapés d'Israël qui marchaient à tâtons depuis la sortie d'Egypte, se trouvent 
enfin devant la Réalité des promesses, à la fin du voyage.  

En fin de cycle, les cœurs des élus battent plus vite. Les démons religieux eux aussi s'agitent. 
 
• Mt. 9:28b “… et Jésus leur dit : croyez-vous que JE puisse faire cela ? Oui, Seigneur, 

lui répondirent-ils.” : 
a) Jésus a entendu en chemin les moqueries qui mettaient en doute son Onction. 
La question abrupte de Jésus est étonnante, car, s'ils ne le croyaient pas capable de faire un miracle, ils ne 

l'auraient pas suivi ! 
Il ne leur demande pas : “Croyez-vous que je vais vous guérir”, mais : “Croyez-vous que je PEUX vous 

guérir”. Il ne leur demande pas non plus de réciter un catéchisme : “Croyez-vous que le Messie peut guérir les 
aveugles ?”, mais : “Croyez-vous que JE le peux ?” 

 



“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
4 

 
Jésus ne demande pas à ces hommes un effort pour augmenter leur petite foi. Leur démarche suffisait pour 

que le bras de Dieu entre en action. Mais, par leur réponse, les derniers effluves du monde extérieur incrédule 
disparaissent. En fin de cycle, quand la Présence est sur le point de se dévoiler, l'Esprit conduit les élus à 
répondre simplement à une question simple : “Reconnaissez-vous vraiment l'Onction quand elle se manifeste ?” 

 
La réponse n'est pas faite nécessairement devant un grand public ! 
 
b) Jésus ira beaucoup plus loin lorsqu'il interrogera l'aveugle de naissance, après sa guérison, à son retour de 

la fontaine de Siloé. Il l'aidera à voir dans le Messie plus qu'une descendance davidique : 
Jn. 9:35-38 “(35) Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé ; et, l'ayant rencontré, il lui dit : Crois-tu 

au Fils de Dieu ? (36) Il répondit : Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? (37) Tu l'as 
vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. (38) Et il dit : Je crois, Seigneur. Et il se prosterna 
devant lui.” 

 
Jésus oriente toujours la foi des hommes, non pas vers eux-mêmes, mais vers sa Personne. Il s'occupera 

ensuite lui-même du reste, selon sa sagesse. 
Mc. 9:22-24 “(22) Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu 

peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. (23) Jésus lui dit : Si tu peux ! ... 
Tout est possible à celui qui croit (Jésus est Celui qui croit). (24) Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je 
crois ! Viens au secours de mon incrédulité !” 

Lc. 1:38 “Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole ! Et l'ange la 
quitta.” 

 
• Mt. 9:29a “Alors il toucha leurs yeux …” :  

Ce geste témoigne d'une réalité invisible : le doigt de la Nuée cachée dans le Lieu très saint du cœur de Jésus, 
fait irruption dans le camp et détruit l'ennemi. 

 
Selon Mc. 8:25 précité, un aveugle a recouvré la vue après application de salive et imposition des mains. La 

salive symbolise le Verbe actif de Dieu.  
 
Selon Jn. 9:6 précité, un aveugle a recouvré la vue après application d'un mélange de salive et de poussière, 

et après un lavage dans les eaux de la fontaine de Siloé. Le mélange de salive et de poussière rappelle le geste 
du Créateur insufflant le Verbe vivifiant dans l'argile modelée par ses mains. Jésus montre ainsi quel Esprit est 
en lui ! 

 
Dans les trois cas, Jésus montre qu'il est la Parole divine faite chair. Telle est la pédagogie de Dieu. 
 
• Mt. 9:29b “… en disant : qu'il vous soit fait selon votre foi.” : 
a) Cela ne veut pas dire que le miracle est accordé “proportionnellement” à la foi des deux hommes, car cela 

n'aurait pas de sens ! Dieu travaille avec des gens ayant une foi comme un grain de sénevé. 
L'important, c'est que leur foi a pour objet la messianité de Jésus qu'ils viennent de confesser, même si leur 

compréhension est encore limitée (c'est vrai pour tous les hommes). 
Mt. 8:13 “Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le serviteur 

fut guéri.” 
 
Ici, la foi des deux hommes en l'identité de Jésus (non seulement il est fils de David, mais surtout l'Esprit du 

Tout-Puissant est en lui) a été validée.  
La foi de Jésus (celle qui, même petite, peut déplacer les montagnes, Mt. 17:20) va dès lors pouvoir agir sur 

la base de leur foi en la Parole manifestée de l'heure. 
 
b) Ce n'est pas Jésus qui “fait”, mais il a foi en l'autorité de sa bouche, et les anges exécutent son ordre : ils 

chassent les démons de cécité si nécessaire, ils réparent les cellules si nécessaire, ils peuvent même, si l'Onction 
leur est accordée en ce sens, créer des cellules. Ils auraient pu empêcher l'arrestation de Jésus. 

Même si, apparemment, c'est Jésus qui “fait les œuvres” (Jn. 5:16 “ces œuvres que je fais”) c'est, dans tous 
les cas, le Père qui “fait les œuvres” en utilisant les anges comme “mains”. 

Jn. 14:10 “Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 
dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.” 

 
• Mt. 9:30a “Et leurs yeux s’ouvrirent.” :  
Le miracle est soudain, spectaculaire, parfait. 
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A la fin du voyage, les derniers rideaux tombent. Les aveugles qui ont cru en lui sans le voir, le voient enfin. 
C'est Jésus qu'ils voient en premier. 
 
• Mt. 9:30b “Jésus leur fit cette recommandation sévère : Prenez garde que personne ne 

le sache.” : 
a) Le mot “recommandations sévères, menaces” est violent dans le texte grec et exprime une réprobation 

véhémente en cas de désobéissance. 
 
b) Jésus sait que l'adversaire veut provoquer un tumulte, et qu'il y parviendra en utilisant ceux-là mêmes 

qui ont été bénis par Jésus ! 
 
Jésus avait précédemment interdit à un lépreux de se hâter de témoigner de sa guérison, mais c'était alors 

dans un souci de témoignage et de respect de la Loi de Moïse. 
Mt. 8:4 “Puis Jésus lui dit : Garde-toi d'en parler à personne ; mais va te montrer au sacrificateur, 

et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage.” 
 
c) Mais, en règle générale, c'est dans l'intérêt du miraculé et de ses proches, ou pour ne pas hâter l'heure 

prévue par Dieu, que Jésus s'oppose autant que possible à une publicité tapageuse. 
Mt. 12:15-16 (après la guérison d'une main sèche, et la décision des pharisiens de faire périr Jésus) “(15) Mais 

Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, (16) et il leur 
recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître.” 

Lc. 8:56 (après la guérison de la fille de Jaïrus) “Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et 
il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.” 

 
• Mt. 9:31 “Mais, dès qu’ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le 

pays.” :  
a) Ils ne se rendent pas compte, en agissant ainsi, qu’ils sont poussés par l’adversaire à désobéir à l’Esprit, 
alors que Jésus a été très clair et impérieux. 
La famille de Jaïrus a été plus respectueuse de la volonté de Jésus. 
Le lépreux avait lui aussi désobéi, avec des conséquences dommageables : 

Mc. 1:45 “Mais cet homme, s’en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de 
sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux 
déserts, et l’on venait à lui de toutes parts.” 

 
b) Jésus ne se faisait pas d’illusion sur la discrétion des hommes. Mais cela ne l’a pas empêché de les guérir. 
Ces précautions seront bientôt inutiles, et, après la Pentecôte, les croyants ne cesseront de témoigner avec 

l’aide de l’Esprit ! 
Act. 4 :20 “Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu.” 
2 Cor. 2 :14 “Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand 

par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance !” 
 

_________________ 


