Leçon

Jean 9

9
Dans cette leçon, vous étudierez…
La guérison d’un aveugle-né
Les Pharisiens enquêtent sur la guérison
L’aveuglement spirituel
LA GUERISON D’UN AVEUGLE-NE
OBJECTIF 1. Expliquer comment la guérison de l’aveugle-né montre le développement de la croyance et
de l’incrédulité.

Lire Jean 9.1-12.
Les disciples croyaient que toute maladie était la conséquence du péché. Mais alors, comment
un homme pouvait-il naître aveugle ? Ce ne pouvait pas être à cause de son péché puisqu’il était
aveugle de naissance, avant même d’avoir pu commettre la moindre faute. Etait-il aveugle à cause
du péché de ses parents ?

Jésus leur apprend que la maladie et la souffrance ne sont pas toujours le résultat d’une faute.
De nombreuses maladies proviennent de causes naturelles et n’ont rien à voir avec le péché et sa
punition. La cécité de cet homme allait permettre au Seigneur de le guérir et de le sauver de ses
péchés. D’autres seraient également témoins de la puissance de Dieu et croiraient en Jésus. C’est la
raison pour laquelle Dieu, qui sait tout, longtemps à l’avance, avait permis que cet homme naisse
aveugle.
Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons souffrir. Nous
essayons de rectifier les causes naturelles d’une maladie et de prendre
soin de notre santé, mais nous et nos enfants sommes encore victimes
d’accidents et de maladies. Nous demandons alors au Seigneur :
« Pourquoi cela m’arrive-t-il à moi ? ».
Il est vrai que Dieu utilise parfois la souffrance pour nous corriger.
Nous devons alors sonder notre cœur et notre vie, et demander pardon pour
toutes les choses mauvaises que vous avons faites ou dites, ou pour toutes
nos attitudes et pensées malsaines. Nous devons prier Dieu de nous guérir.
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Plus que tout, demandons-Lui de faire de nous des témoins, au travers de nos souffrances, afin
que d’autres soient conscients de Sa puissance et de Son amour, et en viennent à Le louer. Nous
désirons que notre vie tout entière glorifie Dieu.

1
a)
b)
c)

Pourquoi l’homme était-il né aveugle ?
A cause de ses péchés.
A cause du péché de ses parents.
Afin que la puissance de Dieu soit manifestée en lui.

2
a)
b)
c)

Pourquoi ne savait-il pas qui l’avait guéri ?
Il n’a été guéri qu’après s’être lavé au réservoir de Siloé.
Lorsqu’il a été guéri, il n’a pas demandé à Jésus qui Il était.
Il était étranger dans cette ville.

LES PHARISIENS ENQUETENT SUR LA GUERISON
Lire Jean 9.13-34.
Les ennemis de Jésus étaient en colère parce que l’aveugle avait été guéri un
jour de Sabbat. Ils n’étaient pas contents à cause de sa guérison. Après avoir essayé
de convaincre cet homme que Jésus était un pécheur, ils le chassèrent finalement de
la synagogue (l’église).
Le récit de cet homme est pour nous un bon exemple. Ses arguments ne pouvaient pas convaincre
les chefs religieux que Jésus venait réellement de Dieu, mais il pouvait proclamer ce que Jésus avait
fait pour lui. Nous le pouvons nous aussi.
« Je sais une chose : j’étais aveugle, maintenant je vois » (Jean 9.25).

3 Apprenez par cœur Jean 9.25.
4 Demandez à Dieu de vous aider à témoigner de ce que Jésus a fait pour vous.
L’AVEUGLEMENT SPIRITUEL
OBJECTIF 2. Expliquer la conséquence finale de la croyance et de l’incrédulité.

Lire Jean 9.35-41.
Etre chassé de la synagogue était une chose extrêmement grave,
presque aussi grave que la mort elle-même. Jésus est donc allé trouver
l’homme afin de l’encourager et lui dire qu’Il était le Sauveur. L’ancien
aveugle a cru et L’a adoré.
Jésus parle ensuite d’aveuglement spirituel. Parce qu’ils refusaient
d’accepter la vérité, les Pharisiens souffraient d’aveuglement spirituel.
Le mendiant aveugle, lui, avait cru et Jésus avait pu à la fois le guérir et
le sauver de son péché.
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Si nous ne voulons pas être spirituellement aveugles, nous devons accepter Jésus comme notre
Sauveur personnel. Il viendra à nous et ouvrira nos yeux alors que nous étudions Sa Parole et nous
tenons devant Lui dans la prière.
« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi ! » (Psaume 119.18).

5
a)
b)
c)

De quelle autre forme d’aveuglement Jésus parle-t-Il ?
De ceux qui ont des problèmes de vue et doivent porter des lunettes.
De l’aveuglement spirituel de ceux qui refusent de croire en Lui.
Du daltonisme.

6
a)
b)
c)

Comment être guéri de l’aveuglement spirituel ?
Nous devons accepter Jésus personnellement et individuellement comme notre Sauveur.
Nous devons devenir membre d’une église.
Il faut que quelqu’un nous mette de la boue sur les yeux.

5 b) De l’aveuglement spirituel de ceux qui refusent de croire en Lui.
1 c) Afin que la puissance de Dieu soit manifestée en lui.
6 a) Nous devons accepter Jésus personnellement et individuellement comme notre Sauveur.
2 a) Il n’a été guéri qu’après s’être lavé au réservoir de Siloé.
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