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Jean 9 :35 Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé dehors; et l'ayant rencontré, il lui dit: crois-tu au Fils de 
Dieu? 

Question : Qu’apprit Jésus ? 

Réponse : Jésus apprit que les pharisiens avait chassé le miraculé de la synagogue. 

Question : Que lui dit alors Jésus ?  

Réponse : Il lui demanda s’il croyait au Fils de Dieu. 

N.B. : L’aveugle né guéri avait tenu tête au Sanhédrin contrairement à ses parents qui furent lâches mais sa 
résistance devant les chefs religieux ne pouvait lui donner la vie éternelle car progressivement il reconnait 
d’abord Jésus comme l’homme Jésus, puis il reconnait Jésus comme prophète, enfin comme venant de 
Dieu. Tout ceci ne peut le sauver, il faut qu’il reconnaisse Jésus comme le Fils de Dieu, le Messie envoyé par 
Dieu pour mourir à sa place pour être sauvé. Reconnaître Jésus comme un prophète ne peut sauver 
quelqu’un. Jésus est au dessus des prophètes et si l’aveugle guérit ne connait pas l’identité de Jésus, il ne 
peut être sauvé, même s’il confesse que Jésus est un homme de bien ou un prophète que Dieu exauce. Par 
conséquent il y a une nécessité de rencontrer  à nouveau Jésus pour parvenir à une confession qui aboutira 
au salut : c’est croire que Jésus est le Fils de Dieu. 

Jean 9 :36 Cet homme lui répondit, et dit: qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 

Question : Que répondit l’aveugle ? 

Réponse : Qui est-il Seigneur afin que je crois en lui ? 

Jean 9 :37 Jésus lui dit: tu l'as vu, et c'est celui qui te parle. 

Question : Que lui répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus lui dit que c’est lui. 

Jean 9 :38 Alors il dit: j'y crois, Seigneur; et il l'adora. 

Question : Que lui répondit le miraculé ? 

Réponse : Il lui dit qu’il croit. Il l’appelle Seigneur et il adore Jésus. 

N.B. : La foi dans le Fils de Dieu voit clairement que Jésus est Seigneur et ceci débouche sur l’adoration. 
Ainsi la vraie foi qui conduit au salut est toujours accompagnée de l’adoration de Dieu le Père et le Fils et de 
la reconnaissance de Jésus le Fils de Dieu comme Seigneur. 

La foi c’est reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. 

La foi c’est reconnaître Jésus comme Seigneur de sa vie pour faire la volonté de Dieu. 

La foi c’est l’adoration de Dieu et du Seigneur Jésus. 

Voilà la foi véritable qui honore Dieu. Celui qui est véritablement sauvé, confesse Jésus comme Fils de Dieu, 
comme Seigneur de sa vie et inévitablement adore Dieu le Père et le Fils. Il ne fait plus ce qui lui passe par 
la tête. 

Jean 9 :39 Et Jésus dit: je suis venu en ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient 
point, voient; et que ceux qui voient, deviennent aveugles. 
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Question : Que dit Jésus en voyant la foi de l’aveugle ? 

Réponse : Jésus dit qu’il est venu dans ce monde pour un jugement, à savoir que les aveugles recouvrent la 
vue et les voyants la perdent. 

N.B. : Jésus est en face de l’homme aveugle qui est guéri et qui l’adore parce qu’il a été éclairé 
intérieurement et Jésus va lancer une phrase qui résumera son ministère dans le monde entier.  

La venue de Jésus a deux buts :  

Le premier est d’éclairer le monde.  

Le second est d’aveugler par cette lumière ceux qui rejettent la lumière et de les rendre aveugles. L’aveugle 
guéri et sauvé qui adore, est le premier représentant de cette proclamation du résultat général du 
ministère de Jésus. 

Jean 9 :40  Ce que quelques-uns d'entre les Pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu, ils lui dirent: et 
nous, sommes-nous aussi aveugles? 

Question : Que demandèrent quelques pharisiens qui restèrent avec Jésus ? 

Réponse : En entendant la proclamation de Jésus au verset 39, les quelques pharisiens qui étaient avec lui, 
lui demandèrent si eux aussi étaient aveugles. 

Jean 9 :41 Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché; mais maintenant vous 
dites: nous voyons; et c'est à cause de cela que votre péché demeure. 

Question : Que répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus répondit que s’ils étaient aveugles, ils n’auraient pas de péchés. Ce sont ceux qui disent 
nous « savons », ceux que Jésus appellent les sages et les intelligents et qui connaissent parfaitement la loi 
et les prophètes, qui ont la clé de la science théologique. C’est donc volontairement qu’ils rejettent celui 
que reconnait la loi et les prophètes, c'est-à-dire Jésus car la loi et les prophètes ont annoncé la venue de 
Jésus, c’est donc volontairement qu’ils repoussent  la vérité, le Messie. La vérité discernée, c’est cela qui est 
impardonnable car leur péché demeure. Les pharisiens ne se sentent pas ignorant. Jésus ne peut donc les 
guérir car l’orgueil de leur connaissance les empêche de trouver la foi qui sauve. Les pharisiens disent tout 
le temps : « nous savons ». Ils sont sans excuses. 

Ceux qui sentent leur ignorance, leur misère, leurs péchés, leur aveuglement, qui ne connaissent pas la loi  
et qui reconnaissent qu’ils ne voient pas, ceux-là trouvent la foi qui les conduit au salut. 

Conclusion : ne nous accrochons pas à notre « savoir » devant ces études bibliques. Soyons humbles et 
notre péché ne va pas demeurer. Soyons humbles. Recevons la parole comme un enfant et la lumière 
éclairera notre intérieur. Amen ! 


