
Jean 9,1-41

Grande idée du passage : …
Jean veut nous montrer que Jésus est le Messie, la lumière du monde, qui donne la vue à ceux qui, 
dans leur péché, sont aveugles (salut) et qui ferme les yeux de ceux qui se croient spirituellement 
autosuffisants sans lui (jugement).

But de l'étude : …
J'aimerais que le message de comment Jésus donne la vue aux aveugles nous rende profondément 
humbles devant lui et reconnaissants pour la vue spirituelle qu'il nous a accordée.  

Questions textuelles (observation et interprétation)
1. Quelle est la grande métaphore / image de ce passage ? (la vue, la cécité, la lumière)

2. Pourquoi la cécité est-elle une image parlante ? (cf. Esaïe 6,9-10, signe de jugement)

3. Comment Jean a-t-il structuré ce récit ? Qu'est-ce qui s'y passe ? (introduction, miracle, 
témoignages, conclusion)

4. Comment est-ce que l'introduction nous aide à cerner la conclusion que Jean veut que 
nous en tirions ? Qu'est-ce que ce signe va nous montrer ? (l'oeuvre de Dieu)  

5. Lisez Esaïe 42,6-7 pour mieux comprendre l'arrière-plan du thème de la lumière et 
l'oeuvre du Messie (le Serviteur de l'Eternel).  Qu'allait faire le Serviteur ?

6. Quel verset du passage nous explique-t-il comment Jésus est la lumière du monde ? 
Quelles sont les grandes deux conséquences de sa lumière ? (9,39ss; salut et jugement)

7. Comment est-ce que le miracle et ce qui arrive à l'homme né aveugle nous montrent 
comment la lumière de Jésus sauve ? [Elle ouvre nos yeux à qui il est (parfois 
graduellement comme avec cet homme), elle nous montre combien nous étions aveugle et 
le miracle de sa grâce et elle nous conduit à l'adorer] Comment est-ce que ce qui arrive à 
cet homme nous montre la merveille de la grâce de Dieu ? [initiative de Jésus, il ouvre ses 
yeux physiquement et spirituellement; il se révèle à cet homme) En quoi est-ce que cet 
homme né aveugle est un croyant modèle ? [Il écoute les paroles de Jésus, les accepte et 
adore Jésus, le Fils de Dieu ; il continue de croire malgré l'opposition.]

8. Comment est-ce que le miracle et les discussions qui s'en suivent nous montrent 
comment la lumière de Jésus aveugle les pharisiens ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent 
pas croire en Jésus ? Qu'est-ce qui semble bloquer les pharisiens et les parents de 
l'homme ? [Progressivement les pharisiens s'aveuglent; ils rejettent la vérité ; ils sont 
contre Jésus ; ils sont spirituellement autosuffisants (orgueil) ; ils jugent les autres et Dieu] 

9. Qu'est-ce qui est profondément ironique dans ce passage ? (Ceux qui jugent sont jugés et 
ceux qui sont jugés sont soit sauvés (l'homme né aveugle) soit justifiés (Jésus). Ceux qui 
accusent les autres de péchés sont des pécheurs, v.41. - orgueilleux et humbles ; Dieu 
résiste les orgueilleux et donne sa grâce aux humbles)

Conclusion



10. Définissez en une phrase la grande idée du passage.  Quelle grande vérité concernant 
Jésus et son oeuvre Jean veut-il nous montrer ?  

11. Compte tenu du contexte du chapitre 9, pourquoi cette leçon est-elle si réjouissante ? [Le 
chapitre 9 montre l'esclavage du péché de l'homme ; sa situation semble désespérée.  Mais 
le salut est possible.  Dieu ouvre les yeux des aveugles ! Il peut le faire aujourd'hui aussi.]

12. Si on se place du côté du premier lecteur de l'évangile de Jean, en quoi cette grande 
vérité aurait-elle été réconfortante ? [Ils étaient sans doute en butte à l'opposition de la 
synagogue ; ce passage nous montre l'aveuglement coupable de ceux qui s'opposent à 
Jésus.  Nous pouvons faire face à l'opposition, mais nous ne devons pas nous décourager 
Dieu peut donner la vue spirituelle aujourd'hui, c'est le miracle de sa révélation, nous 
devons persister à faire connaître la parole de Dieu qui donne la vue spirituelle.]

Applications

13. Si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus comment est-ce que ce passage vous fait 
réagir ? Comment est-ce que l'enseignement de ce passage nous rend humbles ? [Si on a 
mis notre foi en Jésus (il ne faut pas présumer que cela est le cas de tout le monde dans 
nos groupes), c'est que dans sa grâce Dieu a ouvert nos yeux aveugles.  C'était son initiative 
et nous ne le méritions pas.  Cela devrait nous conduire à traiter de manière humble ceux 
qui sont toujours dans l'aveuglement spirituel.  Notre vue est due à sa grâce et non pas 
notre intelligence, perspicacité, etc.]

14. Comment est-ce que ce passage nous aide à comprendre l'hostilité et l'antipathie que le 
message de Jésus rencontre parmi nos concitoyens ? Que devons-nous faire ?


