Etude Biblique No38
Jean 9 :24 Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui dirent: Donne
gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un méchant.
Question : Que dirent les pharisiens au miraculé quand ils le rappelèrent une seconde fois ?
Réponse : Ils lui dirent de rendre gloire à Dieu et de reconnaître que Jésus était un pécheur. !
N.B. : Les religieux haineux veulent exclure Jésus du miracle. Leur haine pour Jésus est très évidente. Les
études théologiques des pharisiens confèrent aux pharisiens un savoir qui les empêche d’attribuer le titre
de prophète ou de Messie à un violeur de sabbat.
Jean 9 :25 Il répondit, et dit: je ne sais point s'il est méchant; mais une chose sais-je bien, c'est que j'étais
aveugle, et maintenant je vois.
Question : Que répondit l’aveugle né guéri ?
Réponse : Il dit qu’il n’est pas au courant en ce qui concerne les péchés de Jésus, mais ce qu’il sait, c’est
qu’il était aveugle et que maintenant il voit. L’aveugle était bien le « fait », c'est-à-dire la guérison et les
pharisiens ont un savoir théologique qui leur interdit de reconnaître ce « fait ».
Jean 9 :26 Ils lui dirent donc encore: que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux?
Question : Que répondirent les pharisiens ?
Réponse : Ils lui reposèrent les mêmes questions qu’ils avaient posées avant, à savoir comment Jésus lui a
ouvert les yeux.
Jean 9 :27 Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit, et vous ne l'avez point écouté, pourquoi le voulez-vous
encore ouïr? Voulez-vous aussi être ses disciples?
Question : Que répondit le miraculé ?
Réponse : Il leur dit qu’il leur avait déjà raconté comment Jésus lui avait ouvert les yeux et qu’ils n’avaient
pas écouté et que s’ils reposaient la même question, c’était parce qu’ils voulaient devenir des disciples de
Jésus ?
Jean 9 :28 Alors ils l'injurièrent, et lui dirent: toi sois son disciple; pour nous, nous sommes les disciples
de Moïse.
Question : Que répondirent les Juifs ?
Réponse : Ils l’injurièrent et dirent que c’était lui son disciple et qu’eux étaient les disciples de Moïse. Les
pharisiens couvraient leur embarras par l’injure.
N.B. : Quand nous sommes embarrassés, n’injurions pas car nous allons ressembler aux religieux pharisiens
qui s’opposèrent à la vérité du « fait » même, donc à l’évidence. Les pharisiens se cachent derrière le
prophète Moïse.
Jean 9 :29 Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est.
Question : Que continuèrent d’argumenter les pharisiens ?
Réponse : Ils expliquèrent leur choix. Ils connaissaient (toujours leur connaissance) que Dieu avait parlé à
Moïse mais en ce qui concerne Jésus ils ne connaissent pas qui il était.
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N.B. : Attention à ce que notre connaissance ne nous empêche pas de venir à Jésus ! En plus la
connaissance théologique ou évangélique ou la connaissance doctrinale, ici la doctrine des pharisiens les
empêchent de venir à Jésus ! Quel gâchis que cette connaissance qui endurcit leur cœur, les aveugle, et
leur enlève la vie éternelle ! Leurs connaissances les rendent « inenseignables ». Quelle cécité !
Jean 9 :30 L'homme répondit, et leur dit: certes, c'est une chose étrange, que vous ne sachiez point d'où
il est; et toutefois il a ouvert mes yeux.
Question : Que répondit l’aveugle né guéri ?
Réponse : Il s’étonna que les pharisiens ne sachent pas d’où venait Jésus alors que ce miracle grandiose
prouvait sa divinité et montrait que Dieu approuvait Jésus.
Jean 9 :31 Or nous savons que Dieu n'exauce point les méchants, mais si quelqu'un est le serviteur de
Dieu, et fait sa volonté, Dieu l'exauce.
Question : Que continua à répondre l’aveugle ?
Réponse : Sans crainte, il leur dit sa connaissance théologique bien à lui (bien qu’il n’ait pas leur
connaissance théologique). Dieu n’exauce pas les pécheurs. Dieu exauce ceux qui l’honorent et font sa
volonté.
Jean 9 :32 On n'a jamais ouï dire que personne n’ait ouvert les yeux d'un aveugle-né.
Question : Est-ce que l’aveugle continua à parler ?
Réponse : Oui, il essaya de faire raisonner les pharisiens. On n’avait jamais entendu dire qu’un homme avait
ouvert les yeux d’un aveugle né.
Jean 9 :33 Si celui-ci n'était point un envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de semblable.
Question : Continua-t-il de les persuader ?
Réponse : Oui, il dit que si Jésus ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
N.B. : Les pharisiens ne peuvent ouvrir les yeux d’un aveugle né malgré toute leur connaissance
théologique.
Jean 9 :34 Ils répondirent, et lui dirent: tu es entièrement né dans le péché, et tu nous enseignes! Et ils le
chassèrent dehors.
Question : Que répondirent les pharisiens ?
Réponse : Ils l’injurièrent, le jugèrent et le chassèrent. Ils lui dirent qu’il était né dans le péché. C’est
pourquoi il était né aveugle et qu’il ne pouvait les enseigner et le chassèrent donc de la synagogue.
N.B. : Les pharisiens dirent que l’aveugle était né aveugle parce qu’il était sous la malédiction divine. Ceci
prouva qu’ils reconnaissaient le miracle ! Leur injure prouvait le miracle !
Conclusion : Les enseignements au pied de Jésus sont salutaires. Les pharisiens parlaient n’importe
comment aux gens malgré leur connaissance théologique. Les disciples de Jésus ne pouvaient plus dire que
l’aveugle était né aveugle à cause du péché car Jésus les avait enseignés. Quelle différence entre le peuple
de Jésus et les religieux ! Mettons en pratique les enseignements de Jésus et nous brillerons dans ce monde
ténébreux. Amen !
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