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Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle 
Méditation proposée par le pasteur Carmelo Catalfamo.

La Parabole des Aveugles est un tableau 
peint par Pieter Brueghel l’Ancien en 1568, 
peu avant sa mort. Le titre fait référence à la 
parabole que Jésus raconte aux Pharisiens. 
Bruegel représente les aveugles par des 
vagabonds, vraisemblablement se livrant à la 
mendicité. Le trait est celui de la caricature : 
six aveugles cheminent le long d’une pente 
descendante. Le premier est déjà tombé 
dans une fosse. Le second est entraîné dans 
le mouvement. Déséquilibré, il se raccroche 
désespérément à ses suivants. Il réalise qu’il 
est perdu. Il n’a aucun secours à attendre des 
autres… 

Vivre en chrétien, c’est tout le contraire. 
C’est essayer de garder les yeux ouverts, 
avec un regard lucide. Le Christ nous invite à 
devenir protagoniste d’une relation vivante 
avec nos semblables et avec Dieu, libérés de 
l’autojustification.  

Déjà à Corinthe chacun se revendique d’un 
maître à penser : Paul, Apollos, Céphas…. Les 
Réformateurs eux-mêmes, contemporains 
de Breughel, n’ont pas été épargnés par ce 

genre d’aveuglement, notamment dans la 
querelle au sujet de la Cène. Quant à nous, 
dans la vie de l’Eglise, combien de fois ne 
restons-nous pas accrochés à des certitudes, 
aveuglés par un « on a toujours fait comme 
ça » frisant le légalisme ? L’Evangile est un 
appel permanent à vivre une libération 
éclairée. 

   

Seigneur, fais de nous des marcheurs 
éclairés. Que nous ne soyons pas aveuglés 
par une poutre barrant la lumière devant nos 
yeux. 
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