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Jean 9 :1  Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. 

Question : Que vit Jésus en passant ? 

Réponse : Un homme aveugle dés sa naissance. 

Jean 9 :2  Et ses Disciples l'interrogèrent, disant: Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou 
sa mère, pour être ainsi né aveugle? 

Question : Quelle fut la question des disciples de Jésus? 

Réponse : Les disciples voulaient savoir à qui revenait la faute pour que l’homme fût aveugle. Qui fut 
coupable ? Etait-ce lui-même, son père ou sa mère ?  

Jean 9 :3 Jésus répondit: ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère; mais c'est afin que les 
oeuvres de Dieu soient manifestées en lui. 

Question : Que répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus ne condamna ni lui ni ses parents. Il précisa que l’aveugle est né ainsi pour la gloire 
de Dieu. 

Jean 3 :17 Car Dieu n'a point envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais afin que le 
monde soit sauvé par lui. 

Jésus n’est pas venu pour juger mais pour sauver les hommes. C’est pour que la gloire de Dieu se 
manifeste. 

N.B. : La souffrance des autres ne nous donne aucun droit de les juger mais d’avoir compassion dans 
le cœur afin d’accomplir une œuvre divine envers le souffrant. Rappelons-nous que les œuvres du 
diable sont d’égorger, de détruire, de tuer, de faire souffrir. 

Le diable ce petit « père » a ses œuvres. Dieu le grand Père a aussi les siennes et c’est à nous de les 
accomplir. « Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: ils chasseront les 
démons en mon Nom; ils parleront de nouveaux langages; Ils saisiront les serpents avec la main, et 
quand ils auront bu quelque chose mortelle, elle ne leur nuira point; ils imposeront les mains aux 
malades, et ils seront guéris. » Marc 16 :17, 18. 

Les apôtres ne devaient pas chercher la cause des souffrances mais leur attention devait être sur le 
but de Dieu, les œuvres de Dieu. Attention ne jugeons pas quand quelqu’un est malade. Amen ! 

Jean 9 :4 Il me faut faire les oeuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient 
en laquelle personne ne peut travailler. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse ; Il dit qu’il n’a pas de temps à perdre et que c’est le moment où il doit faire les œuvres de 
Dieu. C'est-à-dire guérir, sauver les malheureux. La nuit peut nous faire penser à la mort de Jésus. 
Jésus parla toujours de cet événement que nous allons souligner : C’est le Père qui l’a envoyé. C’est 
extraordinaire que Jésus affirme sans cesse qu’il est envoyé par Dieu le Père et malgré tout il y a 
encore des milliers de gens qui suivent des hommes que Dieu n’a jamais envoyés. Que cherchaient-
ils réellement ? Celui qui cherche à ressembler à son Créateur le Dieu vivant ne peut suivre des 
hommes remplis de fausses doctrines au lieu de suivre la vérité qui peut les libérer de l’esclavage de 
la convoitise, de la cupidité, de la jalousie, des sentiments déréglés, des perturbations, de toutes 
sortes de passions, du vol, du désir de tuer, de toutes sortes de dérèglements, de cupidité, d’envie et 
de jalousie, de jugements, d’agressions etc. Seul Dieu pouvait donner une telle libération et mettre à 
la place occupée jadis par d’horribles vices, l’amour, la joie, la paix, le fruit de l’Esprit. Voilà ce que 
Dieu veut et peut faire de nos cœurs. Laissons-le-nous aider. Amen et amen ! 
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Jean 9 :5 Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. 

Question : Que déclara Jésus ? 

Réponse : Jésus déclara qu’il est la lumière du monde que Dieu a envoyé pour éclairer les hommes. 
Ceci voulait dire que le monde entier était plongé dans les ténèbres. Dieu dans son amour complet, 
n’a pas regardé les péchés des hommes mais a envoyé la lumière, Jésus pour nous éclairer. 
Personne d’autre à part Jésus ne peut donc éclairer les hommes. Ne nous égarons pas, seule la 
lumière a la capacité de chasser les ténèbres. Tous les hommes quel qu’ils soient, sont donc dans les 
ténèbres puisque Jésus est la seule lumière (Jean 1 :1-14).  

Conclusion : 

Aucun homme qui est lui-même dans les ténèbres, ne peut sauver, éclairer un autre homme. Aimons 
Jésus la seule authentique lumière qui peut nous éclairer véritablement. Prions pour ceux qui vont à la 
mort en suivant les ténèbres. Restons dans la lumière de Jésus, elle seule est capable de nous 
conduire au Père qui l’a envoyé ! Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. 

Jean 1 :4, 5 

4  En elle était la vie, et la vie était la Lumière des hommes.5  Et la Lumière luit dans les ténèbres, 
mais les ténèbres ne l'ont point reçue. 

Jean 8 :12 

 Et Jésus leur parla encore, en disant: je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera point 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Jean 9 :6  Ayant dit ces paroles, il cracha en terre, et fit de la boue avec sa salive, et mit de 
cette boue sur les yeux de l'aveugle. 

Question : Que fit Jésus ? 

Réponse : Jésus fit de la boue avec sa salive et mis cette boue sur les yeux de l’aveugle. 

Jésus n’est pas lié dans ses méthodes. Il agit en accord avec Dieu. Personne ne peut enfermer Jésus 
dans une méthode. Auparavant Jésus guérissait par sa parole comme le paralytique de Bethesda etc. 

Jean 9 :7 Et lui dit: va, et te lave au réservoir de Siloé (qui veut dire envoyé); il y alla donc, et se 
lava, et il revint voyant. 

Question : Que dit Jésus à l’aveugle ? 

Réponse : Jésus lui dit d’aller se laver à la piscine de Siloé. Siloé veut dire envoyé. 

Question : Que s’était-il alors passé ? 

Réponse : L’envoyé obéit et recouvra la vue. 

Nous pouvons penser que la boue dans les mains de Jésus devint une chose sainte dont Jésus avait 
oint les yeux de l’aveugle. 

N.B. : L’obéissance de l’aveugle conduisit à la guérison totale. Il aurait pu raisonner en disant 
pourquoi Jésus n’avait pas seulement utilisé sa parole pour le guérir au lieu de faire de la boue et de 
la lui mettre sur les yeux. 

 

Exemples : 
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Jean 5 :8, 9 

8  Jésus lui dit: lève-toi, charge ton petit lit, et marche.9  Et sur-le-champ l'homme fut guéri, et chargea 
son petit lit, et il marchait. Or c'était un jour de Sabbat. 

Jean 11 :43, 44. 

43  Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix: Lazare sors dehors.44  Alors le mort sortit, ayant les 
mains et les pieds liés de bandes; et son visage était enveloppé d'un couvre-chef. Jésus leur dit: 
déliez-le, et laissez-le aller. 

Pourquoi la boue sale et en plus la salive ? Non l’aveugle obéit sans raisonner car Dieu n’est pas 
dans le raisonnement mais dans la révélation accordée par l’obéissance. Ainsi cette dernière amena 
une guérison complète de l’aveugle né qui devint un témoin dans sa famille, chez ses voisins, dans la 
synagogue, chez les chefs religieux constituant le Sanhédrin. 

Réfléchissons : 

Quand Jésus la lumière nous a rencontrés, quelles ténèbres nous a quittés ? La lumière a-t-elle 
chassé les ténèbres des idoles de nos vies ? Avons-nous jeté au feu les amulettes, les fétiches, les 
protections ténébreuses ? 

Avons-nous cessé de consulter les voyants, les horoscopes, les vaudous, les sorciers, les ténèbres ? 

Avons-nous cessé d’avoir peur des signes et des phénomènes liés à la superstition ? Notre 
raisonnement et notre intelligence sont-ils éclairés pour avoir une confiance totale dans le seul vrai 
Dieu lumière ? 

Remarquons que Jésus nous dit de rentrer dans la lumière et là aucun sorcier ne peut nous toucher. 
Amen. Rentrer dans la lumière équivaut à se revêtir de Christ, à avoir l’amour de Christ et de devenir 
comme lui. En d’autres termes, la jalousie, les envies, les cupidités, le manque d’amour, la haine, la 
paresse, les convoitises, les rébellions, l’orgueil etc. ne peuvent rester dans la lumière et donc notre 
cœur éclairé ne peut garder ces choses qui sont les œuvres de ténèbres, c'est-à-dire de satan le 
diable. Revoyez les études bibliques sur ces péchés cités ici qui nous empêchent de grandir dans la 
foi. Sur simple demande, ces études bibliques au sujet du problème de ces péchés vous seront 
envoyées. Soyez bénis. Amen. 


