
Il n’y a pas pire aveugle 
que celui qui ne veut pas voir 
par Chantal Bilodeau-Legendre 

 
Lisez attentivement, en Jean 9, la guérison de l’aveugle de naissance, ainsi que le 
chapitre précédent, le « procès » de la femme surprise en flagrant délit d’adultère. Vous 
constaterez que j’ai mis en scène ces faits rapportés dans l’Évangile, mais que j’ai aussi 
intégré au récit de nombreux détails pour bâtir la pièce. Ainsi, l’aveugle de naissance est 
devenu Matthias, trois mendiants se sont ajoutés (Ketura, Isaac et Tamar). Les 
pharisiens ont pris des noms : Lévi, Éliézer et Nicodème. Les disciples de Jésus, 
probablement douze dans l’Évangile, ne sont que trois ici : Pierre, Jacques et Jean. Et 
les parents de l’aveugle guéri ont pris vie eux aussi, sous les noms d’Éphraïm et de 
Myriam. Les paroles de Jésus sont exactement celles qui sont citées dans les Écritures. 
Quant aux interventions des autres personnages, elles y sont toutes aussi… à vous de 
reconnaître ce qui relève de la fiction et de la réalité! 
 
Durée :  Environ 50 minutes 
 
Personnages 

Isaac, mendiant boiteux 
Tamar, mendiante 
Matthias, mendiant aveugle de naissance 
Ketura, mendiante et cousine de Matthias 
Lévi, pharisien orgueilleux au coeur endurci 
Éliézer, pharisien, béni-oui-oui de Lévi 
Nicodème, pharisien droit ayant de l’estime pour Jésus 
Jésus 
Pierre, disciple 
Jacques, disciple 
Jean, disciple 
Éphraïm, père de Matthias 
Myriam, mère de Matthias 
Voix off 
 

Costumes 
Les pharisiens auront un signe distinctif commun; les mendiants porteront des 
haillons; les autres seront vêtus de tuniques comme aux temps bibliques. Pour bien 
identifier l’aveugle, il pourrait porter un bandeau sur les yeux. 

 
Décor 

En toile de fond : mur du temple 
 
Accessoires 

Gamelles pour les mendiants 
 
Éclairage particulier 

Aucun 
 
Musique 

Court extrait musical, aux endroits indiqués, pour montrer que le temps passe 
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ACTE 1 
 

Scène 1 
Isaac, Tamar 

 
Isaac et Tamar entrent en scène. Ils vont s’installer côté cour. 
 
Isaac :   J’espère que la quête sera bonne aujourd’hui! 
 
Tamar :   Ouais… hier, j’ai récolté à peine de quoi acheter un morceau de pain. 
 
Isaac :   On devrait peut-être s’installer ailleurs, Tamar? 
 
Tamar :   Le temple est juste à côté… C’est à peu près le meilleur endroit de 

Jérusalem. 
 
 
 

Scène 2 
Ketura, Matthias, Isaac, Tamar 

 
Ketura entre, guidant Matthias. Elle s’arrête au milieu, regarde tout autour, puis montre 
du doigt le côté cour. 
 
Ketura :   Tiens, on va s’asseoir là… Viens, avance encore un peu. Bon, ça va. Tu 

peux t’asseoir. 
 
Matthias :   Merci, Ketura! (Les deux s’assoient à quelque distance des deux autres.) 
 
Ketura :   Y a pas grand monde! 
 
Isaac :  On a de la concurrence! 
 
Tamar  :  (À Ketura et Matthias) Salut vous deux! Vous êtes nouveaux ici? 
 
Ketura :   Ouais. D’habitude, on est à l’entrée de la ville. 
 
Isaac :   Bienvenue dans la grande confrérie des mendiants du temple de 

Jérusalem! Moi, je m’appelle Isaac. Elle, c’est Tamar. 
 
Ketura :   Moi, c’est Ketura. Et lui, c’est mon cousin Matthias. Il est aveugle. 
 
Tamar :   On a vu ça. Eh! Matthias! T’as été malade? 
 
Matthias :   Non. C’est de naissance. J’ai jamais vu la lumière. 
 
Isaac :   T’as jamais vu la lumière? Eh ben, j’aime mieux être boiteux qu’aveugle. 

J’ai peut-être du mal à marcher, mais au moins je vois où je mets les 
pieds! (Il se met à rire, et Tamar aussi.) 
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Ketura :   Est-ce que les affaires vont bien ici, d’habitude?  
 
Tamar :   Ça dépend des jours. Faut prier l’Éternel pour que quelqu’un ait pitié de 

nous. Les gens sont des sans-cœur! 
 
Ketura et Matthias se mettent à bavarder à voix basse, de leur côté. Isaac et Tamar font 
mine de se raconter des histoires drôles et rigolent bruyamment. Isaac remarque 
soudain des gens approcher, côté jardin. 
 
Isaac :   (Railleur) Attention tout le monde! Voilà nos dignes chefs religieux qui 

approchent – les pharisiens! Un peu de tenue! (Il se contient pour ne pas 
rire.) 

 
Pendant la scène des pharisiens, les mendiants écouteront avec attention. 
 
 
 

Scène 3 
Les mendiants, Nicodème, Lévi, Éliézer 

 
Les trois pharisiens entrent côté jardin. Lévi est fou furieux.  
 
Lévi :   Ça c’est le comble! J’en ai plus qu’assez! (En regardant ses mains) Je le 

tuerais de mes propres mains si je n’avais pas peur de… de… (Il laisse 
sa phrase en suspens.) 

 
Nicodème :   (Complétant la phrase de Lévi, d’une voix calme) Si tu n’avais pas peur 

de les salir, Lévi? 
 
Lévi :   Oui! De me souiller en posant la main sur lui. Non, mais vous l’avez 

entendu? (Moqueur) « Que celui qui est sans péché lui jette le premier la 
pierre »!… Je n’ai jamais été aussi humilié de toute ma vie! 

 
Nicodème :  Vous avez voulu lui tendre un piège en lui amenant cette femme surprise 

en flagrant délit d’adultère… 
 
Éliézer :   Et c’est nous qui avons été piégés… 
 
Lévi :  Ridiculisés, Éliézer, ridiculisés! 
 
Éliézer :   Tu sais, Lévi, peut-être que nous aurions dû amener le jeune homme, 

aussi… 
 
Lévi :   Imbécile! Nous lui avions promis de le laisser tranquille s’il coopérait avec 

nous… 
 
Éliézer :  Ah oui! J’avais oublié… 
 
Nicodème :   Pourquoi vous acharner sur cet homme? 
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Lévi :   Toi, Nicodème, cesse de prendre son parti! Tu m’énerves, et tu énerves 
les autres, aussi. On voit bien que tu es de son côté! Mais tu ne te rends 
donc pas compte que cet homme a juré notre perte! 

 
Nicodème :   Je le connais, Lévi. Il n’a pas juré notre perte. Il prône la droiture, la 

justice…  
 
Lévi :   La justice? Il viole nos traditions! Il nous traite d’hypocrites, nous les chefs 

du peuple! Non, mais tu l’as entendu, l’autre jour, quand il a dit que nous 
étions des conducteurs aveugles qui menaient d’autres aveugles? 

 
Éliézer :   Il n’a pas beaucoup de respect pour notre position. Ce n’est pas bien, ça. 
 
Lévi :  Il n’a AUCUN respect pour nous, Éliézer, et c’est très mal.  
 
Nicodème :   Mais dis-moi, Lévi, en quoi nous a-t-il manqué de respect, tout à l’heure? 

Il n’a absolument rien dit, sauf cette question : « Celui de vous qui est 
sans péché… » 

 
Lévi :  Il nous a humiliés en face! 
 
Éliézer :   Nous sommes tous partis l’un après l’autre… 
 
Nicodème :   Mais n’a-t-il pas raison? Ne sommes-nous pas tous des pécheurs? 
 
Lévi :   Il nous classe au même rang que… que… cette femme de mauvaise 

vie… que… que… (montrant les mendiants du doigt) que ces 
mendiants… (Isaac et Tamar prennent un air offensé.) 

 
Nicodème :   Eh bien, nous sommes tous pécheurs également! 
 
Lévi :   J’observe la Loi, moi! Je suis le règlement, moi! 
 
Éliézer :   Je peux témoigner que Lévi observe le règlement à la lettre. Il est sans 

reproche. 
 
Nicodème :   Il ne s’agit pas seulement du règlement. Tu ne vois pas que cet homme lit 

ce qu’il y a dans ton cœur? Il y voit le mépris, la haine, le… 
 
Lévi :   Tais-toi, Nicodème! Tu vas me dire que cet homme sait tout, qu’il est 

Dieu, et tu te rendras coupable d’un grand blasphème! 
 
Nicodème :  Et pourtant, tu ne peux pas nier que… 
 
Lévi :   Ma parole, Nicodème, tu te fais l’avocat du diable! 
 
Nicodème :   Non, pas l’avocat du diable, loin de là! De Dieu, plutôt… 
 
Lévi :   Quoi??? Tu dis que… que cet homme… 
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Nicodème :   Tu fermes les yeux sur les miracles qu’il fait. D’où lui vient cette 
puissance? Du diable? Non, le diable ne guérit pas : il brise, il blesse, il 
tue. Mais d’où, alors? 

 
Silence. 
 
Nicodème :   (Insistant.) D’où lui vient sa puissance, Lévi? Es-tu aveugle? 
 
Lévi :   Moi? Moi??? Aveugle??? Nicodème, si tu n’étais pas pharisien comme 

nous depuis tant d’années, je… je… 
 
Nicodème :  Regarde les choses en face, Lévi. Pourquoi cet homme t’énerve-t-il 

autant? 
 
Lévi :   Ah! C’est toi qui m’énerves, à la fin! Éliézer, viens-t’en! 
 
Ils sortent côté cour en passant devant les mendiants. Ils lèvent le nez sur eux. 
Nicodème les suit en hochant la tête, tristement. 
 
 
 

Scène 4 
Isaac, Tamar, Ketura, Matthias 

 
Matthias :   De qui les pharisiens parlaient-ils avec autant d’agitation? 
 
Tamar :   D’un homme appelé Jésus. Il fait beaucoup parler de lui, à Jérusalem! On 

le voit passer, de temps en temps. 
 
Isaac :   On dit qu’il fait des tas de miracles – il guérit des boiteux, des sourds… 

Même des lépreux. Faudrait peut-être lui demander rendez-vous, hein 
Tamar? (Les deux éclatent de rire.) 

 
Musique : Le temps passe. 
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ACTE 2 
 

Scène 1 
Isaac, Tamar, Ketura, Matthias, Jésus, Pierre, Jacques et Jean 

 
Jésus entre côté cour, suivi de ses disciples. Jean met un sou dans la gamelle d’Isaac, 
qui le remercie d’un grand sourire et d’un hochement de tête. Jean rattrape Jésus qui, 
lui, a continué d’avancer. Il jette encore un coup d’œil sur les mendiants, remarque 
Matthias… 
 
Jean :   Maître, Maître … Cet aveugle… Dis-moi, qui a péché, pour qu’il soit 

aveugle? C’est lui, ou ses parents? 
 
Jésus observe Matthias un moment, plein de compassion. 
 
Jésus :   Qu’il soit né aveugle n’a rien à voir avec le péché – ni le sien, ni celui de 

ses parents. C’est uniquement pour qu’en lui tous puissent voir ce que 
Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de mon Père 
tant qu’il fait jour; la nuit approche où plus personne ne pourra travailler. 
(D’après Parole vivante – Jean 9.4) 

 
Jésus s’approche de Matthias, le prend par le bras et le fait se lever. 
 
Matthias :   Eh, qui est là? Ketura? 
 
Ketura :   Je suis là, Matthias… 
 
Matthias :   Mais… 
 
Isaac :   C’est lui, l’homme qu’on appelle Jésus! 
 
Isaac et Tamar regardent, amusés, ce qui va se passer. Ketura, un peu inquiète, s’est 
levée et se tient non loin de son cousin, discrète. 
 
Jésus :   (Plaçant l’aveugle devant lui, à l’avant centre) Aussi longtemps que je suis 

encore dans le monde… je suis la lumière du monde. 
 
Jésus se penche, crache à terre et fait de la boue (imaginaire, bien sûr). Matthias tend 
les bras dans le vide, ne sachant ce qui lui arrive. Jésus applique la boue sur ses yeux, 
délicatement. 
 
Matthias :   (Les mains sur les yeux) Qu’est-ce que c’est que ça? 
 
Pierre :   De la boue, mon frère! 
 
Matthias :   De la boue? Aïe! Ça pique! 
 
Jésus :   Va te laver au réservoir de Siloé! 
 
Matthias :   Mais qu’est-ce que tu m’as fait? Pourquoi?… 
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Ketura :   Ne t’inquiète pas, Matthias, je vais aller avec toi. On va faire ce qu’il dit. 

Viens, je t’emmène au réservoir de Siloé… 
 
Elle l’entraîne doucement et ils sortent par le fond. 
 
Jacques:   Maître, pourquoi tu ne l’as pas guéri tout de suite? 
 
Pierre :   C’est vrai! Pourquoi? Le pauvre, il a rien compris!… 
 
Jésus et ses disciples sortent côté jardin, tout en discutant. 
 
 
 

Scène 2 
Isaac, Tamar 

 
Isaac et Tamar ont regardé la scène, amusés. 
 
Isaac :   T’as vu? Non mais, t’as vu? 
 
Tamar :   Ben oui, j’ai vu, il a fait de la boue. Il l’a mise sur les yeux du pauvre 

Matthias. 
 
Isaac :   Un jour de sabbat, tu te rends compte! 
 
Tamar éclate de rire. 
 
Isaac :   Il a fait de la boue un jour de sabbat! (Il éclate de rire à son tour.)  
 
Tamar :   Chut! Pas si fort! Si les pharisiens t’entendent, ils vont pas être contents! 
 
Isaac :   (Redevenant sérieux) Les pharisiens, moi, tu sais ce que j’en pense! 
 
Tamar :   Pas si fort, quand même! 
 
Isaac :   Et pourquoi? On sait ce qu’ils pensent de nous, hein! 
 
Tamar :   C’est pas une raison pour qu’eux sachent ce que toi tu penses d’eux! 
 
Isaac :   Je me gênerais, peut-être? 
 
Tamar :   Oh, Isaac! Tu trouves pas qu’on est déjà assez bas dans l’échelle de 

notre société, pour en rajouter? 
 
Isaac hausse les épaules, s’adosse sur le mur et croise les bras.  
 
Musique : Le temps passe. 
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Scène 3 
Ketura, Matthias, Isaac, Tamar 

 
Isaac et Tamar somnolent, assis à leur place. Matthias entre côté jardin, suivi de Ketura, 
rayonnante. Matthias regarde partout, touche avec précaution les murs, le sol, etc. Son 
émerveillement doit être quand même mesuré : un aveugle qui n’a jamais vu n’a aucun 
sens de la perspective, de la profondeur. Il manque d’assurance. 
 
Matthias :   Tu te rends compte, Ketura! 
 
Ketura :   C’est merveilleux! 
 
Matthias :   Qu’est-ce que mes parents vont dire? 
 
Isaac a aperçu les deux autres.  
 
Isaac :   Tiens, revoilà les cousins! Ça a été long faire trempette au réservoir de 

Siloé! 
 
Ketura :   C’est long y aller en conduisant un aveugle… et c’est long en revenir avec 

un aveugle qui n’est plus aveugle et qui ne sait plus où mettre les pieds et 
qui veut toucher à tout ce qu’il voit! 

 
Isaac :   (Sérieux) Hein? Matthias? 
 
Matthias :  Isaac? (Il s’approche d’Isaac, effleure son visage, ses cheveux.) Je vois. 
 
Isaac :   Quoi? 
 
Matthias :  Mes yeux ont été ouverts. Je vois. 
 
Tamar :  C’est bien toi, Matthias? 
 
Matthias :   Tamar? (Il s’approche pour effleurer le visage et le bras de Tamar.) 
 
Tamar :   Non! C’est pas le Matthias de tout à l’heure! 
 
Isaac :   Mais si, c’est lui! 
 
Ketura :   Bien sûr que c’est lui, mon cousin!  
 
Tamar :   T’es sûr que c’est lui? 
 
Isaac :   Si c’est pas lui, il lui ressemble, hein! 
 
Matthias :  Bien sûr que c’est moi, vous le savez bien, allons! 
 
Tamar :   Et pis tu vois? 
 
Matthias :  Je vois. 
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Isaac :   Qu’est-ce qui s’est passé? 
 
Matthias :  L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue et l’a appliquée sur mes 

yeux. Puis il m’a dit : « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J’y suis allé. 
Je me suis lavé. Et j’ai pu voir. 

 
Ketura :   Cet homme, ce Jésus, il a dit : « Je suis la lumière du monde. » 
 
Matthias :   Et moi, pour la première fois, j’ai pu voir la lumière. 
 
Tamar :   Et où est-il, ce Jésus? Tu l’as remercié, au moins? 
 
Matthias :   Je ne sais pas où il est… Je ne l’ai pas vu… 
 
Isaac :   (Éclatant de rire.) Il a pas vu celui qui lui a ouvert les yeux! Elle est bien 

bonne, celle-là! (Tamar et lui rigolent un peu.) Eh, faut pas laisser ça 
comme ça! Faut en parler à d’autres!  

 
Isaac se lève et, aussi vite que sa jambe boiteuse le lui permet, il va se placer au fond. 
 
Isaac :  (Criant au loin) Eh oh! Messieurs les pharisiens! Venez voir! Y a quelque 

chose ici qui va vous intéresser! C’est à propos de ce Jésus! (À ses 
amis.) Hi hi hi! Ils vont en baver un bon coup! (Il sort.) 

 
Ketura :   Isaac! (A Tamar.) Pourquoi il appelle les pharisiens? 
 
Tamar :   Isaac a envie de voir les pharisiens rire jaune. C’est qu’il les aime, nos 

chefs religieux! 
 
Musique : Le temps passe. 
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ACTE 3 

 
 

Scène 1 
Ketura, Matthias, Tamar, Isaac, Lévi, Éliézer, Nicodème 

 
Isaac revient à l’avant, suivi des trois pharisiens. Il montre Matthias. 
 
Isaac :   Jésus a ouvert les yeux de notre ami Matthias. Qu’est-ce que vous en 

pensez? 
 
Lévi :  (Après un silence, contenant sa colère) Ah bon? 
 
Éliézer :   Mais c’est le sabbat aujourd’hui. Jour de congé. On n’est pas censé 

travailler. 
 
Nicodème :   Lévi, ouvrir les yeux d’un aveugle est-il un travail? 
 
Lévi :  (À Matthias) Comment as-tu pu voir? 
 
Matthias :   Eh bien, l’homme qu’on appelle Jésus a appliqué de la boue sur mes 

yeux, je me suis lavé, et je vois! 
 
Lévi :   De la boue! 
 
Éliézer :   On n’est pas censé faire de la boue un jour de sabbat. Interdit par le 

règlement!  
 
Ketura :   Il a simplement craché à terre et fait un tout petit peu de boue…  
 
Lévi :   De la boue c’est de la boue. Un petit peu ou beaucoup, c’est de la boue 

quand même. 
 
Nicodème :   Tiens, comme le péché. Petit péché ou grand péché, c’est un péché 

quand même. Qu’en penses-tu, Lévi? 
 
Lévi :   (Pris de court par cette remarque) Nicodème, je t’en prie! On s’écarte du 

sujet! (Se ressaisissant) Cet homme, ce Jésus, il ne vient pas de Dieu, 
parce qu’il n’observe pas le sabbat. 

 
Éliézer :   Il ne respecte pas le règlement. C’est un pécheur. 
 
Nicodème :   Mais comment un pécheur peut-il faire un miracle pareil? Guérir les yeux 

d’un aveugle, on n’a jamais vu ça! 
 
Lévi :   (Impatient) Nicodème, toi et tes questions! 
 
Éliézer :   Dans la vie, il ne faut pas se poser trop de questions. 
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Nicodème :   Mais réfléchis un peu, Lévi! (Détachant les mots) Jésus a ouvert les yeux 
d’un aveugle! Te rends-tu compte? 

 
Lévi :   Ce dont je me rends compte, c’est que ce Jésus nous provoque, en 

faisant ce qui est interdit un jour de sabbat. 
 
Éliézer :   Euh… (À partir d’ici, Éliézer commence à « réfléchir ».) Maître, dans le 

règlement, il n’est pas écrit que les miracles sont interdits le jour du 
sabbat parce que… eh bien… les miracles… euh… on n’en fait pas 
beaucoup par ici… 

 
Lévi :   Jésus a fait de la boue! Et il a travaillé! Toi aussi, tu commences à 

m’énerver, Éliézer! (À Matthias) Mais toi, là, qu’est-ce que tu penses de 
lui, ce Jésus, puisqu’il t’a ouvert les yeux? 

 
Matthias :   Je n’avais jamais vu la lumière... Il m’a ouvert les yeux. C’est homme est 

un prophète, un envoyé de Dieu. 
 
Lévi :   (Scandalisé) Quoi??? Un… un prophète! Comment oses-tu? 
 
Lévi s’apprête à lever la main sur Matthias, mais Nicodème le retient. 
 
Nicodème :   Lévi! Tu lui as demandé son avis! Il te l’a donné! 
 
Lévi baisse le bras lentement en regardant Matthias fixement. Pause. 
 
Lévi :   Tu sais ce que je pense? Que tu es un imposteur. Tu n’as même pas été 

aveugle. C’est toi (montrant Isaac) qui as inventé toute cette histoire pour 
nous faire marcher! Eh bien, on peut dire que j’ai presque marché! (Il se 
met à rire de lui-même.) Ah ah ah! 

 
Matthias :   Pourquoi vous dirais-je un mensonge? Ma cousine est témoin… 

(Montrant Isaac et Tamar) Ceux-là aussi … 
 
Isaac :   (Vexé) Je suis peut-être boiteux mais pas menteur! 
 
Lévi :   J’ai besoin de meilleurs témoins que ces… ces gens à la réputation 

douteuse. 
 
Éliézer :   Maître, peut-être que ses parents… 
 
Lévi :   Mais bien sûr! Ses parents! (À Matthias) Va donc chercher tes parents! 

On va les interroger. On saura si ce que tu dis est vrai. 
 
Matthias :   Comment est-ce que je peux aller les chercher? Ce sont eux, qui viennent 

me chercher! Moi, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent! 
 
Ketura :   Moi, je sais. Je vais y aller!  
 
Matthias :   Ils sont censés être au temple… 
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Ketura :  Je reviens tout de suite! (Elle sort par derrière, côté cour.)  
 
Lévi :   Eh bien, il ne reste plus qu’à attendre. J’aimerais discuter un peu de cette 

affaire en privé… 
 
Il fait signe à Nicodème et Éliézer de le suivre. Ils ne sortent pas, mais vont s’isoler côté 
jardin. Les mendiants restent ensemble et discutent avec animation. Ils sont assis à 
l’avant côté cour. 
 
Musique : Le temps passe. 
 
 
 

Scène 2 
Ketura, Matthias, Tamar, Isaac, Lévi, Éliézer, Nicodème, Ephraïm, Myriam 

 
 
Ketura revient avec Éphraïm et Myriam, les parents de Matthias.  
 
Ketura :   Bon, plus un mot, maintenant. J’ai une surprise pour vous. Chut! 
 
Ketura conduit Ephraïm et Myriam au milieu de la scène, puis va chercher Matthias, 
qu’elle place devant eux. Les pharisiens observent toute la scène avec attention. La joie 
de Nicodème et le mécontentement de Lévi seront bien visibles. Isaac et Tamar 
observent eux aussi en silence, comme en suspens, prêts à éclater de joie. 
 
Ketura :   Ouvrez les yeux. 
 
Ephraïm :  (Voyant Matthias qui le regarde fixement) Eh bien? C’est Matthias. 
 
Le visage de Matthias s’illumine. Il effleure le visage de son père. 
 
Matthias :  Mon père! 
 
Myriam :   Où est la surprise? 
 
Tout souriant, Matthias se tourne vers sa mère et caresse son visage, son bras. 
 
Matthias :   Ma mère! 
 
Myriam :   Qu’est-ce que tu as à me regarder comme ça, Matthias? (Elle se met à 

rire, un peu nerveuse.) C’est drôle, on dirait que… on dirait que… Oh non, 
c’est trop bête! 

 
Ephraïm :  On dirait que tu vois! 
 
Matthias :  Je vois. 
 
Ephraïm et Myriam  : Tu vois??? 
 
Matthias :   Je vois. 
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Ephraïm :   Mais comment?… 
 
Myriam :   (Serrant son fils dans ses bras) C’est merveilleux! 
 
Les mendiants eux aussi donnent libre cours à leur joie. 
 
Myriam :   C’est Jésus, n’est-ce pas? C’est Jésus qui t’a ouvert les yeux? 
 
Matthias :   Oui! 
 
Ephraïm :   Raconte, dis-nous ce qui s’est passé! 
 
Lévi, qui s’est levé, s’approche, le visage dur. 
 
Lévi :   Vous êtes les parents de cet homme, qui prétend être né aveugle? 
 
Ephraïm :   Eh bien, nous sommes ses parents. Et notre fils ne prétend pas être né 

aveugle. Il EST aveugle de naissance. Enfin, il l’était. 
 
Lévi :  Comment se fait-il qu’il voie? 
 
Myriam :   Il n’a pas eu le temps de nous raconter. Nous sommes tellement heureux! 

Si vous saviez! Notre fils voit et… 
 
Ephraïm :   C’est un miracle, vous vous rendez compte? 
 
Lévi :   Miracle, miracle, ça reste à prouver… Vous savez ce que les chefs 

religieux ont ordonné, à propos de ce Jésus? 
 
Ephraïm :  Euh… Eh bien… 
 
Éliézer :   Les chefs religieux ont décrété que quiconque croirait aux prétentions de 

ce blasphémateur serait exclu de la synagogue. 
 
Ephraïm :   Euh… exclu de la synagogue… 
 
Myriam :  (Intimidée) Ah? Oh! Ça nous avait échappé… 
 
Lévi :   Alors, dites-moi, comment se fait-il que votre fils voie? 
 
Ephraïm :  Eh bien… Notre fils est né aveugle, c’est sûr. Nous l’attestons. 
 
Myriam :  Mais… nous ne savons pas ce qui s’est passé pour qu’il voie… 
 
Lévi :   Mais tout de même, expliquez-moi… 
 
Ephraïm :   Écoutez, pourquoi nous interrogez-vous? C’est lui qui a été guéri… Il est 

assez grand pour répondre à vos questions…  
 
Mécontent, Lévi repousse Éphraïm et Myriam. Il interpelle Matthias. 
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Lévi :   Eh, toi, l’aveugle! Approche ici! 
 
Myriam :   (Doucement) Il s’appelle Matthias… 
 
Éliézer :   Et il n’est plus aveugle. 
 
Lévi regarde Éliézer avec exaspération. Matthias s’approche de Lévi. Nicodème se 
place près de lui. Sa sollicitude est visible. 
 
Lévi :   Jure devant Dieu de dire la vérité. (Matthias hoche la tête lentement.) 

Nous savons que cet homme est un pécheur. 
 
Matthias :   Écoute : je ne sais pas s’il est pécheur ou non. Mais il y a une chose que 

je sais, et je ne mens pas : j’étais aveugle et maintenant mes yeux voient 
la lumière. 

 
Lévi :   Qu’est-ce qu’il t’a fait? Comment a-t-il fait pour t’ouvrir les yeux? 
 
Matthias :  (Avec respect et assurance) Je vous l’ai expliqué tout à l’heure, et vous 

n’avez pas voulu m’écouter. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? 
Se peut-il qu’au fond vous désiriez devenir ses disciples? 

 
Lévi :   (Piqué au vif) Insolent! C’est toi qui es son disciple! Nous, nous suivons 

Moïse! Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, il lui a donné la Loi. Mais 
lui, ce Jésus, nous ne savons même pas d’où il vient! 

 
Matthias :   (Avec calme) C’est justement ça qui est surprenant! Ce Jésus m’a ouvert 

les yeux – grâce à lui je vois le jour! – et vous, vous ne savez pas d’où il 
vient. Tout le monde sait que Dieu n’exauce pas les prières de ceux qui 
pratiquent le péché. Par contre, si quelqu’un respecte Dieu et obéit à sa 
volonté, celui-là Dieu répond à sa prière. Jamais on n’a entendu parler 
que quelqu’un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si ce Jésus ne 
venait pas de Dieu, comment aurait-il pu faire une chose pareille? 

 
Lévi :  (Étouffant de rage) Comment! Depuis ta naissance tu es tout entier dans 

le péché, des pieds à la tête, et tu prétends nous faire la leçon? Fiche le 
camp, espèce d’ordure! Tu n’as plus le droit de mettre les pieds dans la 
synagogue, tu m’entends? (À ses parents) Vous avez compris, vous 
deux? Votre fils, là, eh bien je ne veux plus jamais qu’il entre à la 
synagogue. Il est exclu! EX-CLU! (Par le fond, on voit Jésus entrer, 
accompagné de ses disciples. Ils entendent la fin de cette tirade.) 

 
Éphraïm et Myriam hochent la tête, intimidés. Matthias reste digne et ferme. Les autres 
mendiants gardent la tête haute, eux aussi. La colère de Lévi est loin d’attirer sur lui le 
respect de son entourage. Le changement d’attitude d’Éliézer doit être perceptible.  
 
Éliézer :   Euh, Maître, tu ne trouves pas que… 
 
Lévi :   Tais-toi! (Il s’apprête à sortir, puis il aperçoit Jésus.) 
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ACTE 4 
 
 

Scène 1 
Ketura, Matthias, Tamar, Isaac, Lévi, Éliézer, Nicodème, Ephraïm, Myriam 

Jésus, Jacques, Pierre, Jean  
 
Lévi s’immobilise un moment en voyant Jésus. Au lieu de sortir, il se ravise, puis va se 
placer côté jardin, où il se tenait au début de la scène. Il fait signe à Nicodème et à 
Éliézer de le rejoindre. Il contient sa colère tout en observant ce qui se passe.  
 
Jésus se tient un peu en retrait et observe les pharisiens. Jacques est à ses côtés. 
Pierre et Jean s’approchent de Matthias. 
 
Pierre :   Alors, mon ami, te voilà exclu de la synagogue! 
 
Jean :   Qu’est-ce que tu en penses? 
 
Matthias :   C’est un homme qui m’a exclu. Moi, je vois. Il est plus qu’un simple 

homme celui qui m’a guéri.  
 
Jacques :  (À Jésus) Maître, tu as entendu? Celui que tu as guéri a été chassé de la 

synagogue! 
 
Jésus s’approche de Matthias et lui met la main sur l’épaule 
 
Jésus :   Crois-tu au Fils de l’homme? 
 
Matthias :   Qui est-ce, Seigneur? Dis-moi qui il est, pour que je puisse croire en lui. 
 
Jésus :   Tu le vois de tes yeux. C’est lui qui te parle en ce moment. 
 
Matthias :   Je crois, Seigneur. (Matthias prend le visage de Jésus entre ses mains, il 

le regarde dans les yeux quelques moments, baisse la tête puis se 
prosterne devant lui.) 

 
Jésus s’adresse à Matthias et à ceux qui se sont approchés de lui : Ketura, Isaac, 
Tamar, Éphraïm et Myriam. Mais ses paroles visent aussi les trois pharisiens restés sur 
le côté. 
 
Jésus :   Je suis venu dans ce monde pour qu’un jugement ait lieu : ceux qui ne 

voyaient pas verront la lumière, et ceux qui voyaient deviendront 
aveugles. 

 
Parmi les mendiants et les parents de Matthias, il y a un peu de confusion. Ils ne sont 
pas certains de comprendre les paroles de Jésus. Lévi s’approche, après avoir fait signe 
à ses deux compagnons de le suivre. Il feint une attitude respectueuse. 
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Lévi :   Est-ce que, par hasard, nous, les pharisiens et les chefs du peuple, nous 

serions des aveugles nous aussi? 
 
Jésus :   Si vraiment vous étiez des aveugles, vous ne seriez pas coupables. Mais 

puisque vous prétendez voir clair, votre culpabilité reste entière.  
 
Jésus s’apprête à sortir, côté jardin. Il tend la main vers Matthias, invitation muette à le 
suivre, et celui-ci lui prend la main et va avec lui. Les deux sortent, suivis de Pierre et de 
Jacques. Jean reste un moment. 
 
Jean :   Vous savez, quand Jésus parle d’être aveugle, c’est aveugle dans le 

cœur… (Pause) Réfléchissez. 
 
Il s’empresse de rejoindre son Maître et ses compagnons.  
 
 
 

Scène 2 
Ketura, Tamar, Isaac, Lévi, Éliézer, Nicodème, Ephraïm, Myriam 

 
Éphraïm :   Myriam, notre fils a été guéri deux fois : d’abord ses yeux, ensuite son 

cœur. Il voit pour de vrai. 
 
Myriam :   Tu veux dire que Jésus… c’est vraiment lui que Dieu a envoyé pour 

éclairer le cœur?  
 
Éphraïm :   Oui. Je le crois. 
 
Myriam :   Mais si on est exclus de la synagogue à cause de ça… 
 
Éphraïm :   À la synagogue, je n’ai jamais vu personne se mettre à voir clair, comme 

notre fils a vu clair. 
 
Myriam :   On y va, alors? 
 
Éphraïm :  On y va! (Il prend Myriam par la main et les deux s’empressent de 

rejoindre Jésus.) Adieu tout le monde! 
 
 
 

Scène 3 
Ketura, Tamar, Isaac, Lévi, Éliézer, Nicodème, 

 
Ketura :   (À Tamar et Isaac) Et vous, qu’en pensez-vous? 
 
Isaac :   Moi, je n’ai rien à perdre de le suivre, ce Jésus. La synagogue, de toute 

façon, j’y étais jamais le bienvenu… 
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Tamar :   Si c’est dans le cœur qu’on est aveugles, qu’on a besoin d’être éclairés… 
Je pense que j’ai besoin de voir clair, moi aussi. Moi non plus, j’ai rien à 
perdre en suivant Jésus. 

 
Ketura :   S’il est capable d’ouvrir les yeux d’un aveugle, il est capable aussi de faire 

entrer la lumière dans mon cœur. On y va? 
 
Isaac et Tamar :   On y va! 
 
Les trois s’en vont rejoindre Jésus. 
 
 
 

Scène 4 
Lévi, Nicodème, Éliézer 

 
Nicodème :  (S’approchant de Lévi) Lévi, est-ce que tu penses que tu vois clair? 
 
Lévi :   Quelle question, Nicodème! Bien sûr que oui! 
 
Nicodème :   Donc, dans ton cœur il n’y a pas même un petit peu d’obscurité? 
 
Lévi :   Pas une once! Non mais, tu as vu la vie droite que je mène? J’observe la 

Loi de Dieu à la lettre! 
 
Nicodème :  Tu vois, moi, je trouve qu’il fait noir dans mon cœur… et j’ai… j’ai besoin 

de lumière… 
 
Lévi :   Tu déraisonnes, cher collègue! Tu es l’un des plus instruits de nous tous! 

Quelle lumière te manque-t-il? 
 
Nicodème :  (Montrant l’endroit par où Jésus est sorti) Celle-là… 
 
Lévi :  (Incrédule) Quoi??? 
 
Nicodème :   Excuse-moi, j’ai un rendez-vous important… (Il sort à la suite des autres.) 
 
 
 

Scène 5 
Lévi, Éliézer 

 
Lévi regarde tout autour. Il ne reste plus qu’Éliézer, son béni-oui-oui. Lévi lui ouvre 
grand les bras. 
 
Lévi :   Ah! Éliézer, mon ami, mon fidèle disciple! 
 
Éliézer approche. On décèle une assurance nouvelle dans son regard et ses gestes. 
Lévi place son bras fermement autour des épaules d’Éliézer. 
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Lévi :   Ils sont tous partis à sa suite, même Nicodème! De toute cette populace, 
n’y a-t-il donc que nous deux qui voyions clair? 

 
Éliézer se dégage de l’étreinte. 
 
Éliézer :   Justement, je me demandais qui a raison… 
 
Lévi :  (Sur un ton paternaliste, gentil) « Tu te demandais »? Allons, tu l’as dit toi-

même tout à l’heure : ce n’est pas bon de se poser trop de questions! 
 
Éliézer :   Eh bien, je pense qu’il est temps que je m’en pose une ou deux… 
 
Lévi :   (Même ton) Tut-tut-tut! Ne me dis pas que les prétentions de ce fou 

t’ont… 
 
Éliézer :   Fou? Il est fou, celui qui a donné la vue à un aveugle de naissance? Et ce 

n’est pas là son premier miracle. Tu le sais très bien. 
 
Lévi :   Mais… 
 
Éliézer :   Et tu as vu comment les gens sont changés à son contact? 
 
Lévi :   Allons, tu ne vas pas me dire que… 
 
Éliézer :  Il n’a pas besoin de crier, lui, ni d’injurier pour se faire entendre, lui. Les 

gens sont attirés à lui par sa… douceur… par son… amour… 
 
Lévi :   (Sur un ton léger de reproche) Voilà que tu t’attendris… 
 
Éliézer :   Et si ce Jésus avait raison? 
 
Lévi :   (Maintenant agacé) Cesse de te poser toutes ces questions! 
 
Éliézer :   Et si moi, j’étais aveugle, aveugle dans mon cœur? (Pause) J’ai besoin 

d’être éclairé. 
 
Lévi :   Ah non! Je t’en prie! 
 
Éliézer :   Il faut que je trouve des réponses à mes questions. Et je crois vraiment 

que ce n’est pas ici que je les trouverai. Adieu, Lévi. Moi aussi, j’ai un 
rendez-vous important. 

 
Lévi : (Tandis qu’Éliézer se dirige vers la sortie) Éliézer! Tu ne vas tout de 

même pas… 
 
Éliézer sort. Lévi reste là un moment, à le suivre du regard. Il se tourne face au public et 
hausse les épaules. Il ne comprend pas. Il n’a rien compris du tout. Il fait trop noir dans 
son cœur. Il secoue la tête et sort à son tour – du côté opposé à tous les autres. 
 
Voix off :   Je suis la vraie lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas 

dans l’obscurité, mais il aura la lumière qui apporte la vie. (Jean 8.12) 


