
Titre:VOYANTS AVEUGLÉS PAR LA VISION D'UN AVEUGLE
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Thème:La guérison de l'aveugle-né
But:Comprendre les implications du "signe"

INTRODUCTION
* Pendant la fête des Tabernacles, Jésus a expliqué qu'il était la réalité du symbole du temple 
illuminé.  Jésus est la lumière du monde.  Jésus confirme son affirmation par un miracle, un 
signe: la guérison d'un mendiant, aveugle-né. 
* Les miracles dans l'évangile de Jean sont des signes physiques de réalités spirituelles que nous 
devons saisir.

Dieu veut que les témoins du miracle tirent des leçons appropriées pour leurs vies.

Suite à la lecture de la guérison de l'aveugle-né (Jean 9, 5 minutes), nous tirerons, à partir de 
l'aveugle-né, des pharisiens et de Jésus des leçons importantes pour chacun de nous.

Prière, lecture  Jean 9:1-41

I- LEÇONS DE L'AVEUGLE-NÉ
A. Son problème: Qui est responsable du péché? (v.2)
* Un malfortuné de la vie: 
- Pourquoi lui?  Pourquoi la maladie, la souffrance ?
- Coupable d'un péché personnel ou victime du péché des autres?

* La redevabilité du péché: 
- Les juifs assosciaient obligatoirement la maladie au péché (ex. Job), Jésus s'abstient de faire ce 
lien.
- La nature pécheresse se transmet de père en fils, la maladie peut être hériditaire. L'éducation et 
les mauvaises influences peuvent encourager au péché mais ni la culpabilité, ni la responsabilité, 
ni la condamnation du péché ne se transmet d'une personne à une autre.
"L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra" Éz 18:4

* La responsabilité personnelle du péché
- Le péché est un acte volontaire (action ou omission) de désobéissance à la volonté révélée de 
Dieu (1Jn 3:4), une rebellion envers Dieu (Ps 51:6).
- Chacun est responsable de son péché et pas victime: Nous péchons activement par choix, pas 
passivement par obligation.
"L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.  Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père 
ne portera pas l'iniquité de son fils.  La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant  
sera sur lui."  Éz. 18:20
La guérison de l'aveugle-né démontre qu'il n'a porté ni la condamnation, ni le jugement éternel 
du péché puisqu'il a cru en Jésus et l'a adoré.



B. Sa guérison: exemple de foi obéissante  (v.7)
* L'aveugle a du obéir sans voir pour pouvoir retrouver la vue.  
- Le salut se trouve dans l'utilisation du moyen que Dieu a prescrit pour le salut (repentance des 
péchés et foi en Jésus)
* L'obéissance manifeste la foi et la soumission à la volonté de Dieu
- Malgré sa simplicité (ex. Naaman le lépreux et Élisée), malgré le ridicule des autres.

C. Son témoignage: exemple d'affirmation de sa foi
*  Éclairé pour rendre progressivement témoignage de Jésus.
- v.9-12 (à ses voisins): C'est moi qui a été guéri et voici comment
- v.13-17 (aux pharisiens): Voici comment, Jésus est un prophète.
- v.24-33 (aux pharisiens): J'étais aveugle, maintenant je vois.  Voulez-vous devenir ses 
disciples? Il m'a ouvert les yeux et Dieu n'exauce pas les pécheurs.. il vient de Dieu.
- v.38 (à Jésus): Je crois que tu es le Fils Envoyé de Dieu, tu es Seigneur, je t'adore!
* Rendre témoignage malgré l'opposition.
- L'incrédulité des gens, la crainte de ses parents, les injures des pharisiens (v.28,34), l'expulsion 
de la synagogue.

II- LES LECONS DES PHARISIENS 
A. L'incrédulité aveugle progressivement 
* Plus les pharisiens résistent à la révélation de Dieu en Jésus-Christ, plus ils s'endurcissent à 
toute nouvelle manifestation de la puissance de Dieu et plus ils perdent la capacité de voir. 
- La lumière peut éclairer le chemin si je me laisse guider par elle mais elle ne peut que 
m'aveugler si je persiste à la confronter (fixer le soleil des yeux est très dommageable pour l'oeil)
- Il faut se laisser guider par la lumière plutôt que de préférer les ténèbres et en subir le jugement 
Jn 3:19

B. L'orgueil a des conséquences désastreuses
* Parce que les pharisiens se disaient "éclairés" et "conducteur des aveugles", ils n'étaient pas 
prêt à être éclairé.  Par orgueil, ils n'acceptaient pas qu'ils avaient besoin de lumière.
- Sommes-nous réceptifs à la lumière de Dieu?

III-     LES LECONS DE JÉSUS   

A. Sa perspective face à la misère humaine 
* La tendance humaine face aux malheurs des autres:  "Qui a péché"
- Touver la cause pour blâmer quelqu'un...sinon on blâme Dieu!
- Se concentrer sur les erreurs du passé plutôt que sur les solutions présentes.



* Jésus averti ses disciples de ne pas chercher dans la vie de l'être humain la cause de sa 
malchance mais d'être plutôt engagé dans la solution de sa misère.
- Jésus regarde la misère humaine comme l'opportunité de manifester sa miséricorde (v.3  "afin 
que"...."pour que le résultat" soit la manifestation de l'oeuvre de Dieu.)  L'oeuvre rédemptrice de 
Dieu se manifeste dans la faiblesse humaine.
- Au lieu de regarder en arrière pour un coupable, il faut regarder en avant pour aider avec le 
pouvoir que nous possédons.

B. Son opportunisme à faire le bien  "en passant" v.1
* Aujourd'hui je peux faire du bien  v.4,5
- Jésus voyait à tous les jours, les occasions de manifester la présence de Dieu autour de lui soit 
par ses paroles, soit par ses oeuvres.
* Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu pour communiquer sa miséricorde au 
monde
- Les gens doivent réaliser que Dieu pense à eux en nous envoyant pour les aider
- La compassion de Dieu pour sa créature doit trouver son expression par la compassion de ses 
enfants: Mt 5:9  "Heureux ceux qui procurent la paix... appelés fils..."
"Oh Dieu, fais de moi un instrument de ta paix" St-François d'Assise.

C. Sa perception du jugement:
"ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles." v.39
* Ce sont les hommes qui, refusant la lumière, choisissent en même temps d'être aveugle et de 
subir le jugement. 
- L'aveugle qui reconnait sa condition et son besoin reçoit la lumière et le salut, bénéficie de 
l'oeuvre rédemptrice de Jésus.
- Le religieux qui a déja une connaissance intellectuelle de la lumière mais qui refuse de la suivre 
s'enracine dans les ténèbres rejetant ainsi la guérison et le pardon des péchés et en subira le 
jugement.

* Jésus ne s'étonne pas du péché ni de la maladie puisqu'il est venu pour sauver et guérir, il 
s'étonne que l'homme désire y rester en refusant sa lumière, sa guérion, son pardon.

LES DEVOIRS, LES PRIÈRES DÉCOULANT DU SIGNE

Seigneur, ouvre mes yeux: Donne-moi un foi qui obéi, qui témoigne et qui adore
Seigneur, j'ai besoin de toi: Donne-moi l'humilité d'être guidé par ta lumière plutôt que de suive 
mon propre chemin
Seigneur, rend-moi semblable à toi: Fais de moi un instrument de ta paix, une lumière dans un 
monde de ténèbres.
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