L’AVEUGLE ET LE VOYANT QUI SE TIENT AUPRÈS DE LUI
(Trésor Spirituel de Saint Tikhon de Zadonsk)
Il arrive qu'un aveugle se tienne près d'un voyant. Cependant l'aveugle n'en sait rien et ne remarque
aucune présence auprès de lui. De la même façon, Dieu, qui est omniprésent, se tient auprès de chaque
homme. Toutefois, si l'homme n'est pas éclairé par la foi, il ne sent pas son Seigneur et Juge à ses côtés, car il
ne Le voit pas.
Par ailleurs, il se peut que l'aveugle, se croyant seul, agisse de manière indécente et honteuse,
pensant ne pas être vu, puisque lui-même ne voit personne. Le pécheur, tel un aveugle, estime agir sans être
vu puisqu'il ne distingue personne autour de lui, et se livre à des actes iniques. Toutefois, le malheureux se
trompe lourdement : Dieu est présent, Il le voit, Il voit ses actes et ses pensées. Il note chacun de ses actes et
la moindre de ses pensées dans Son livre, celui qu'Il ouvrira au jugement dernier. Dieu, en effet, a dit au
pécheur : «Je te reprendrai et Je placerai tes fautes devant toi» (Ps 49,21); tu pensais que personne ne te
voyais lorsque tu commettais l'iniquité, mais Moi, Je te voyais transgresser Ma loi, et J'étalerai devant toi
toutes tes iniquités. Tu agissais dans le secret, mais Je montrerai tout cela devant le monde entier, devant les
anges et les hommes. Alors tu sauras, pécheur que tu es, que Je voyais tous tes actes, et même les projets de
ton cœur ! Tu te caches des hommes, mais tu ne trouveras nul endroit où te cacher de Moi.
Qui sont donc ces pécheurs aveugles ? Ce sont les débauchés, les adultères, les profanateurs, les
impurs, les voleurs, les larrons, les ravisseurs, les pilleurs et les juges iniques, les calomniateurs et les
envieux, les flatteurs, les astucieux, les malins, les rusés, les faux et les hypocrites. Tous ceux-là sont
aveugles, non par leurs yeux de chair, mais par leurs yeux spirituels. Ils s'efforcent de se cacher des gens,
mais ils ne peuvent se soustraire au regard de Dieu qui voit tout. Ils dissimulent aux hommes leurs iniquités,
mais Dieu les voit mieux que tous les hommes du monde.
«Comprenez donc, stupides entre tous ; insensés, apprenez enfin la sagesse. Celui qui a planté
l'oreille n'entendrait pas, Celui qui a façonné l'œil, ne verrait pas ?» (Ps 93,8-9). «Du haut des cieux, le
Seigneur regarde, Il voit tous les fils des hommes ; de la demeure qu'Il s'est préparée, Il voit tous les
habitants de la terre, Lui qui a modelé à part le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions» (Ps
32,13-15).«Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon
ses voies, selon le fruit de ses œuvres» (Jér 32,19).«Où irai-je, pour me dérober à Ton Esprit, et où
m'enfuirai-je loin de Ta face ? Si je monte au ciel, Tu y es, si je descends aux enfers, Tu es là. Si je prends des
ailes dès l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, c'est Ta main qui m'y conduira et Ta droite
me tiendra. Et j'ai dit : les ténèbres vont-elles m'ensevelir ? Mais la nuit même devient ma lumière dans mes
délices. Car les ténèbres, grâce à Toi, ne seront plus obscures, et la nuit sera lumineuse comme le jour, ses
ténèbres sont comme sa lumière» (Ps 138,7-12).
Même si aucun homme ne se tient à tes côtés, Dieu le Juge t'assiste ; même si aucun homme ne te
voit, Dieu, que tu dois craindre et devant lequel tu dois avoir honte plus que devant le monde entier, plus que
devant les hommes et les anges, Dieu te voit, car devant Lui, toute la création est comme le néant. Aie donc
de la crainte et repens-toi, garde-toi à l'avenir de commettre des iniquités sous le regard de Dieu, afin de ne
pas sentir sur toi Sa main vengeresse !
Quand un aveugle a remarqué la présence de quelqu'un à ses côtés, il veille à bien se comporter. Le
chrétien, éclairé par l'œil intérieur de la foi, voit devant lui l'Invisible comme s'Il était visible, bien que ses
yeux de chair ne distinguent rien (il est en effet impossible de voir Dieu). «Je mets le Seigneur constamment
sous mes yeux» (Ps 15,8), nous dit le Psalmiste sous l'inspiration de l'Esprit saint. Et saint Paul parle du
Prophète Moïse en disant qu'il voyait «Celui qui est invisible» (He 11,27). L'âme a donc la possibilité de
percevoir, de ses yeux spirituels, le Dieu invisible comme s'Il était visible. Éclairée ainsi par la foi, l'âme se
tient partout devant Dieu avec vénération et crainte, et se garde de Lui déplaire, agissant comme un élève
devant son maître, un esclave devant son seigneur, un enfant devant son père, ou un sujet devant son roi.
Dieu, qui aime les hommes, agit comme un Défenseur, un Ami et un Protecteur, dans les malheurs, les
calamités et les tentations. «Tu es à Moi. Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi ; les fleuves, ils ne te
submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car Je
suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur» (Is 43,1-3).
Une âme fidèle pourra donc proclamer : «Le Seigneur est le Pasteur qui me conduit, rien ne me
manquera. Dans de verts pâturages Il m'a fait demeurer, près des eaux du repos Il m'a établi. Il a fait revenir
mon âme, Il m'a guidé dans les sentiers de la justice, à cause de son Nom. Même si je marche au milieu des
ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal car Tu es avec moi» (Ps 22,1-4). «Le Seigneur est ma lumière et
mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le protecteur de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Quand les méchants se sont avancés contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes oppresseurs, mes
ennemis, qui ont chancelé et sont tombés. Si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra pas, si un
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combat s'engage contre moi, alors même, je garderai l'espérance» (Ps 26,1-3). Pour cette raison, âme fidèle,
«ne permets pas que ton pied soit ébranlé et qu'il ne s'assoupisse pas Celui qui te garde. Non, Il ne sommeille
ni ne dort, Celui qui garde Israël. Le Seigneur te gardera, le Seigneur sera ta protection, à ta droite. De jour, le
soleil ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, le
Seigneur. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour l'éternité» (Ps 120,3-8).
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