Etude Biblique No37
Jean 9 :8 Or les voisins, et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était aveugle, disaient: n'est-ce pas
celui qui était assis, et qui mendiait?
Question : Que dirent les voisins et ceux qui le connaissaient ?
Réponse : Ils sont étonnés de son état actuel et disaient: n’était-ce pas cet homme qui était assis et
qui mendiait ?
N.B. : Cet homme était bien connu.
Jean 9 :9 Les uns disaient: c'est lui: et les autres disaient: il lui ressemble; mais lui, il disait: c'est
moi-même.
Question : Que continuaient à dire les voisins et l’entourage du miraculé ?
Réponse : Certains disaient que c’était le même aveugle qui voit maintenant. D’autres disaient que ce
n’était pas lui mais qu’il lui ressemblait.
Jean 9 :10 Ils lui dirent donc: comment ont été ouverts tes yeux?
Question : Que disait l’aveugle de lui-même ?
Réponse : Il affirma aux gens que c’était bien lui-même.
Jean 9 :11 Il répondit, et dit: cet homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue, et il l'a mise sur mes
yeux, et m'a dit: va au réservoir de Siloé, et te lave; après donc que j'y suis allé, et que je me suis
lavé, j'ai recouvré la vue.
Question : Sur l’affirmation de ce miracle que répondaient les gens ?
Réponse : Comment tes yeux avaient-ils été ouverts ?
N.B. : La curiosité poussait les gens à savoir comment un tel changement avait pu se produire car
jamais aucun aveugle de naissance n’avait retrouvé la vue à leur connaissance. Ils furent très
étonnés !
Question : Que répondit le miraculé ?
Réponse : Il dit que Jésus avait fait de la boue et avait oint ses yeux puis lui avait dit d’aller se laver au
réservoir de Siloé. Il avait fait cela et il voyait maintenant clair.
Jean 9 :12 Alors ils lui dirent: où est cet homme-là? Il dit: je ne sais.
Question : Que lui dirent alors ses admirateurs ?
Réponse : Ils lui demandèrent où était cet homme.
Question : Que répondit l’aveugle ?
Réponse : Je ne sais pas.
Jean 9 :13 Ils amenèrent aux Pharisiens celui qui auparavant avait été aveugle.
Question : Où la foule interrogatrice mena-t-elle l’aveugle ?
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Réponse : Elle emmena l’aveugle vers les pharisiens.
Jean 9 :14 Or c'était en un jour de Sabbat, que Jésus avait fait de la boue, et qu'il avait ouvert les
yeux de l'aveugle.
Question : Quel jour Jésus ouvrit-il les yeux de l’aveugle ?
Réponse : Un jour de Sabbat.
N.B. : Comme c’était un jour de sabbat, les pharisiens n’étaient pas contents car selon eux Jésus
violait ce jour en guérissant les gens. Voir Deutéronome 13 :1-6 pour le sabbat. Pour les pharisiens
Jésus violait le sabbat et par conséquent cela ne pouvait venir de Dieu. Mais ici il ne s’agit pas du
sabbat de Moïse comme ils le prétendaient mais de celui des pharisiens car ils avaient ajouté bien
des choses pour le rendre beaucoup plus difficile.
Jean 9 :15 C'est pourquoi les Pharisiens l'interrogèrent encore, comment il avait reçu la vue; et il
leur dit: il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois.
Question : Les pharisiens posèrent-ils la même question que la foule qui l’avait entouré pour savoir
comment il avait recouvré la vue ?
Réponse : Oui et l’ancien aveugle répéta la même chose.
Jean 9 :16 Sur quoi quelques-uns d'entre les Pharisiens dirent: cet homme n'est point un envoyé de
Dieu; car il ne garde point le Sabbat; mais d'autres disaient: comment un méchant homme
pourrait-il faire de tels prodiges? Et il y avait de la division entre eux.
Question : Quelle fut la réaction des pharisiens en entendant la vérité sur le miracle ?
Réponse : Les réactions furent partagées : pour certains pharisiens Jésus ne venait pas de Dieu car il
n’observait pas le sabbat. Pour d’autres un pécheur ne pouvait faire de tels miracles.
Jean 9 :17 Ils dirent encore à l'aveugle: toi que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? il
répondit: c'est un Prophète.
Question : Que se passa-t-il parmi les pharisiens à cause de ce grand miracle ?
Réponse : Il y eut une division parmi eux.
Question : Dans cette situation bien compliquée pour les pharisiens, quelle question lui posèrent-ils ?
Réponse : Ils demandèrent à l’aveugle ce qu’il pensait de Jésus du fait qu’il lui avait ouvert les yeux.
Question : Que répondit le miraculé ?
Réponse : Un prophète.
N.B. : Les pharisiens étaient si désespérés et confus qu’ils demandèrent à l’aveugle guéri d’être leur
arbitre ! Son opinion était devenue importante pour eux.
Jean 9 :18 Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la
vue, jusqu'à ce qu'ils eurent appelé le père, et la mère de celui qui avait recouvré la vue.
Question : Les Juifs crurent-ils l’aveugle ?
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Réponse : Non
Question : Alors que firent-ils dans leur incrédulité ?
Réponse : Ils firent venir les parents de l’aveugle.
Jean 9 :19 Et ils les interrogèrent, disant: est-ce ici votre fils, que vous dites être né aveugle?
Comment donc voit-il maintenant?
Question : Que demandèrent les Juifs aux parents de l’aveugle ?
Réponse : Ils demandèrent aux parents si c’était vrai que cet homme était bien leur fils et qu’il était
né aveugle et comment se faisait-il qu’il voyait maintenant ?
Jean 9 :20 Son père et sa mère leur répondirent, et dirent: nous savons que c'est ici notre fils, et
qu'il est né aveugle.
Question : Que répondirent les parents ?
Réponse : Les parents reconnurent que cet homme était bien leur fils né aveugle.
Jean 9 :21 Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons point;
il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le regarde.
Question : Qu’est-ce que les parents continuèrent-ils à dire ?
Réponse : Ils attestèrent que l’homme dont on parlait était bien leur fils aveugle né mais ils ne
savaient pas ni comment il voyait maintenant ni qui lui avait ouvert les yeux. Ils demandèrent aux
Juifs de le questionner car il était assez grand pour répondre.
Jean 9 :22 Son père et sa mère dirent ces choses, parce qu'ils craignaient les Juifs; car les Juifs
avaient déjà arrêté, que si quelqu'un l'avouait être le Christ, il serait chassé de la Synagogue.
Question : Pourquoi les parents parlaient-ils ainsi ?
Réponse : Parce qu’ils avaient peur des Juifs qui avaient décrété que si quelqu’un reconnaissait Jésus
comme le Christ, il serait exclu de la synagogue.
Jean 9 :23 Pour cette raison son père et sa mère dirent: il a de l'âge, interrogez-le lui-même.
Question : Pourquoi les parents dirent-ils aux Juifs d’interroger leur fils lui-même ?
Réponse : Parce qu’ils avaient peur d’être chassé de la synagogue.
N.B. : être chassé de la synagogue est très grave car c’est comme être privé de tout droit et banni de
la vie sociale.
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