LEÇON 22
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes)
1 TIMOTHÉE

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques
indiqués (1 Timothée 1-4) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.

3

MÉMORISATION (5 minutes)
JEAN 8.12

Révisez deux par Jean 8.12.

4

ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)

JEAN 9.1-41
Introduction. Jean 9.1-41 décrit l'appel de Jésus-Christ à l'aveugle-né: «Crois-tu au Fils de l'homme?» «Tu l'as vu, et celui qui
te parle, c'est lui.» Il enseigne qu'il est venu pour un jugement sur ceux qui savent qu'ils ne voient pas et sur ceux qui pensent
qu'ils voient.
ÉTAPE 1. LECTURE.
PAROLE DE DIEU
Lecture. LISONS ensemble Jean 9.1-41.
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu.
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
OBSERVATIONS
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR?
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de
mettre en commun).
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert.
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.)

9.2
Découverte 1. Le lien entre le péché et la souffrance.
D'après la Bible, la souffrance physique comme les épreuves, la persécution, les accidents, la maladie, les malformations et la
mort peuvent avoir trois causes morales:
a. La souffrance physique peut avoir pour cause le péché d'Adam, le premier ancêtre de l'humanité.
Dieu a créé Adam comme le chef de file de toute l'humanité et le considère comme le représentant de la race humaine. Quand
Adam est tombé dans le péché, tous ses descendants y sont tombés en même temps que lui et sont coupables par nature devant
Dieu. Romains 5.12-21; 8.19-23 et d'autres passages de la Bible enseignent clairement que la chute des premiers humains dans
le péché a entraîné des conséquences sur toute la race humaine. Le péché d'Adam et Ève a provoqué l'hostilité de Satan,
augmenté les douleurs de l'enfantement et la mort de l'être humain. Il a également attiré la malédiction sur le sol de sorte que
l'homme doit lutter contre les ronces et les épines. Toute l'humanité est solidaire dans la souffrance à cause du péché des
premiers êtres humains. En conséquence, de braves gens et des personnes mauvaises souffrent de la même manière de
désastres comme les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre ou les épidémies.
b. La souffrance physique peut avoir pour cause le péché des parents.
Dieu ne n'interagit pas seulement avec des individus, mais aussi avec des groupes. Ses commandements sont donnés à toute la
communauté humaine, aux familles comme aux individus. Dans Exode 20.5, Dieu annonce qu'il punira le péché des pères
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jusqu'à la troisième et quatrième générations de ceux qui le haïssent. Dans Jérémie 32.18-24, par exemple, bien que Dieu les ait
affranchis de la servitude en Égypte et leur ait accordé la possession du pays de Canaan, les Israélites n'ont pas obéi à Dieu et
ne l'ont pas suivi. C'est pourquoi, au cours des générations ultérieures, Dieu a fait connaître à Israël les sièges,
l'emprisonnement et l'exil à Babylone.
c. La souffrance physique peut avoir pour cause les propres péchés de l'individu.
Le jugement de Dieu tient compte du péché de chaque individu. Dans Jérémie 31.30, il déclare: «Mais chacun mourra pour sa
propre iniquité; tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées.» Comme tous les humains ont péché,
tous souffrent et devront mourir. «Car le salaire du péché, c’est la mort» (Romains 6.23).
Il est clair que la souffrance physique à cause de son propre péché et à cause de celui des parents résulte de la chute d'Adam
dans le péché. Mais les Juifs avaient tendance à grandement exagérer l'importance du péché des parents et des péchés
personnels. Ils croyaient qu'il devait y avoir un lien précis entre les souffrances endurées et le péché commis. Ils rattachaient
toute souffrance particulière à un péché particulier. Ainsi, les amis de Job faisaient de sa cruauté envers les veuves et les
orphelins la cause de ses malheurs (Job 22.5-11). Les maîtres religieux juifs (rabbis) enseignaient que même les bébés
pouvaient pécher dans le sein maternel. Ils conclurent qu'Ésaü voulut tuer son frère alors qu'il était encore dans le sein de sa
mère (Genèse 25.22-26).
Mais dans Luc 13.2-5, Jésus enseigne que les personnes qui souffrent ne sont pas plus coupables que celles qui ne souffrent
pas! Il déclare: «Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu’ils ont
souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.»
Ici, dans Jean 9.3, Jésus nous apprend que la souffrance a non seulement une cause, mais également un but! Cet homme
souffrait de cécité, non à cause d'un péché particulier, mais pour que sa guérison serve à glorifier Dieu. Sa souffrance avait un
but. Sa guérison incitera les gens à connaître Jésus-Christ et à l'accepter. Bien que cela soit difficile à accepter, toutes les
afflictions et les calamités ont pour but suprême la glorification de Dieu en Christ.
____________________________________________________________________________________________________

9.3-5
Découverte 2. Les œuvres de Dieu que les chrétiens doivent accomplir pendant qu'il fait jour.
Dans Jean 9.4, Jésus déclare: «Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où
personne ne peut travailler.»
a. Il n'y a que peu de temps pour faire l'œuvre de Dieu.
Jésus dit que son jour ne durera que le temps de sa vie sur terre. Pour ses disciples leur jour ne durera que le temps de leur vie
ici-bas. Et Dieu accorde divinement aujourd'hui à tout disciple de Jésus un temps pour accomplir son œuvre. Il place chaque
chrétien pour un temps limité sur la terre. C'est le seul temps qu'il peut utiliser pour accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre.
C'est pourquoi chaque chrétien doit exploiter au maximum les occasions que Dieu lui donne.
b. L'œuvre de Dieu consiste en actions d'amour.
Dieu met constamment des gens sur notre chemin. Nous avons la possibilité de réagir de trois façons différentes.
Certains chrétiens voient d'un mauvais œil les gens que Dieu place sur leur route et tentent de les supprimer. Ils ne font jamais
rien de constructif. Ils sont en revanche très à l'aise pour critiquer, colporter des rumeurs, faire pression sur ces gens ou même
les persécuter. C'est ce que les chefs religieux juifs faisaient vis-à-vis de Jésus.
D'autres sont curieux de connaître les personnes que Dieu place sur leur route et s'efforcent uniquement de mieux les connaître.
Les disciples cherchaient à résoudre un problème théologique concernant le péché qui aurait pu être la cause de la souffrance
de l'aveugle-né. Jésus ne veut pas que nous posions des questions, mais que nous accomplissions des actes!
L'œuvre de Dieu consiste donc à prendre des mesures constructives et à aider les gens dans le besoin.
______________________________________________________________________________________________________
EXPLICATIONS
ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À
CE GROUPE?
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 9.1-41 et posons les questions concernant les choses que nous ne comprenons
pas.
Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier.
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Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de
poser sa question).
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.)
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.)

9.13
Question 1. Qui étaient ces pharisiens devant lesquels l'ancien aveugle fut amené?
Notes.
Ils étaient sous les ordres du sanhédrin, la Cour Suprême des Juifs. Ils avaient le pouvoir d'exclure l'aveugle-né de la
synagogue (9.22,34). D'après Jean 1.24, le sanhédrin mandatait parfois un groupe de pharisiens pour examiner ce qui
concernait le Messie. Au chapitre 9, ils examinaient probablement avec beaucoup d'attention le miracle prétendument opéré
par le Messie. Les parents de l'aveugle faisaient preuve de la même prudence, car ils avaient peur d'être exclus de la synagogue
par les pharisiens. Tous ces faits montrent que ces pharisiens formaient vraisemblablement un groupe de représentants
officiellement désignés et mandatés par le sanhédrin.
______________________________________________________________________________________________________

9.16-34
Question 2. Quel genre d'arguments les pharisiens utilisaient-ils contre leurs ennemis?
Notes.
Jean chapitre 9 donne un bel aperçu des méthodes utilisées par les pharisiens contre leurs adversaires.
a. Les pharisiens discutent entre eux pour arriver à une conclusion.
Dans Jean 9.16, les pharisiens tiennent le raisonnement suivant: «Tout ceux qui viennent de Dieu observent le sabbat. Cet
homme, Jésus, ne l'observe pas. Il ne vient donc pas de Dieu.» Leur raisonnement semble logique, mais il est erroné car il ne se
fonde pas sur l'enseignement de la Bible concernant le sabbat. Il s'appuyait sur les règles qu'ils avaient eux-mêmes édictées à
propos du sabbat.
D'autres pharisiens raisonnaient ainsi: «Seuls des gens qui ne sont pas des pécheurs peuvent ouvrir les yeux de gens nés
aveugles. Cet homme, Jésus a bien rendu la vue à une personne née aveugle. Il n'est donc pas un pécheur.» Ainsi, tandis que
certains pharisiens concluaient que Jésus ne pouvait venir de Dieu, d'autres affirmaient qu'il devait venir de Dieu! Ils étaient
donc divisés sur la question.
b. Les pharisiens ne tiennent pas compte des faits et manient la crainte pour forcer les gens.
Dans Jean 9.17-23, ils interrogent les parents de l'aveugle. Ceux-ci confirment que l'homme en question est bien leur fils et
qu'il est né aveugle. Un grand miracle s'est donc produit. Personne ne pouvait le nier. Hélas, les pharisiens ne sont pas disposés
à reconnaître que Jésus a opéré ce miracle. En fait, les chefs spirituels juifs du sanhédrin avaient déjà pris une décision:
quiconque reconnaissait Jésus comme Messie serait exclus de la synagogue. Les pharisiens prenaient des décisions qui
effrayaient le peuple, pour que celui-ci n'ait pas l'audace de s'opposer à eux! En fait, ils n'avaient aucun pouvoir venant de
Dieu pour prendre une telle décision, parce que ce n'était pas à eux de décider qui est le Messie et ce qu'il fait, mais à Dieu de
le déclarer.
c. Les pharisiens déforment les faits pour discréditer Jésus.
Dans Jean 9.24, ils tentent de faire dire à l'homme né aveugle quelque chose qui puisse discréditer Jésus. Ils disent: «Nous
savons que cet homme, Jésus est un pécheur. C'est pourquoi rends gloire à Dieu qui a accompli ce miracle.» Ils veulent en
somme que l'aveugle-né dise que ce n'était pas Jésus, mais Dieu qui était l'auteur du miracle. Ils raisonnaient ainsi: «Seuls des
gens qui viennent de Dieu peuvent ouvrir les yeux d'aveugles-nés. Or cet homme, Jésus, ne vient pas de Dieu. Il n'a donc pas
pu ouvrir les yeux de cet homme né aveugle.» Ils tentaient ainsi de déformer les faits. Ils voulaient que tout le monde sache que
Jésus était un pécheur et qu'il n'avait pas pu opérer un tel miracle.
d. Les pharisiens répètent leurs questions pour prendre l'aveugle-né au piège de réponses incohérentes.
Ils posent sans cesse les mêmes questions. Mais l'aveugle guéri voit dans leur méthode un moyen de diversion. Il demande aux
pharisiens si, en voulant l'écouter, ils cherchaient vraiment à devenir disciples de Jésus. Cette question met les pharisiens hors
d'eux-mêmes.
e. Les pharisiens n'admettent pas leur défaite, mais font usage de la violence.
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Les pharisiens réagissent comme les gens pris sur le fait: ils ne veulent pas admettre leur défaite. Ils se défendent donc par
l'injure et la violence. Ils désignent Jésus-Christ par le pronom «celui-ci», le qualifient de pécheur et déclarent ne pas savoir
d'où il vient.
Cette fois-ci, l'aveugle guéri répond aux pharisiens sur leur propre terrain: «Dieu n'exauce que des gens qui viennent de lui. Il a
exaucé cet homme, Jésus. Jésus vient donc vraiment de Dieu!» Les pharisiens prétendent pourtant ne pas savoir d'où cet
homme vient! L'aveugle triomphe des pharisiens en se servant de leur propre méthode de raisonnement (9.31)! La seule
différence, c'est que le raisonnement de l'aveugle guéri était juste et tout à fait biblique. Dieu écoute les prières des justes
(1 Pierre 3.12). Il a écouté et exaucé Jésus.
f. Les pharisiens s'appuient sur la violence ou sur un abus de leur autorité quand ils perdent.
Les pharisiens ont subi une défaire cuisante. Il ne leur restait qu'une seule échappatoire: user de la force et abuser de leur
autorité! Ils chassent l'aveugle guéri de la synagogue. C'était une sanction grave. Une personne exclue de la synagogue était
coupée de la vie religieuse et sociale en Israël. Les autres l'évitaient et refusaient de faire affaire avec elle. Des gens pouvaient
même être enclins à la tuer sans crainte d'être traduits en justice.
___________________________________________________________________________________________________

9.35
Question 3. Comment Jésus va-t-il à la rencontre des gens?
Notes.
Plus tard, Jésus sortit et partit à la recherche de l'homme qu'il avait guéri. Alors que les pharisiens l'avaient rejeté et l'évitaient,
Jésus le chercha et le trouva. Il ne s'intéressait pas seulement à sa guérison physique, mais également à sa guérison sociale et
spirituelle. Jésus se préoccupe de l'être tout entier. Il n'est pas seulement venu pour sauver des âmes mais aussi pour guérir des
corps, pour renouer des relations brisées, pour pardonner les péchés, réconcilier les gens avec Dieu le Père, secourir les gens
dans le besoin et défendre les opprimés (Matthieu 11.2-6). Alors que les pharisiens ne s'intéressaient qu'à leur propre pouvoir,
à leur position d'autorité et à leur honneur, Jésus-Christ se souciait du bien-être d'autrui et s'intéressait à l'être humain tout
entier.
_____________________________________________________________________________________________________

9.38
Question 4. Les chrétiens peuvent-ils adorer Jésus?
Notes.
Dans Jean 9.38, nous lisons: «Et il [l'aveugle guéri] dit: Je crois, Seigneur. Et il l'adora.» L'homme avait reconnu que Jésus
était le Messie, le Fils de Dieu et, qu'à ce titre, il méritait d'être adoré. Il tomba à genoux devant Jésus. Il ne s'est pas contenté
de respecter ou de vénérer Jésus, mais il l'a vraiment adoré. Dans Jean 4.20-24, le même mot «adorer» s'applique précisément à
l'adoration de Dieu. En d'autres endroits de l'Évangile, Jésus est adoré par ses disciples et par d'autres personnes (Matthieu
2.11; 14.33; 28.9,17; Luc 24.52; Apocalypse 5.13-14). Il ne s'est jamais opposé à ce que les gens l'adorent et ne les a jamais
repris quand ils l'adoraient. Il a ainsi confirmé qu'il est de nature divine, le Fils de Dieu, l'égal de Dieu le Père, digne d'honneur
et d'adoration.
_____________________________________________________________________________________________________

9.39-41
Question 5. Quand les gens sont-ils spirituellement aveugles?
Notes.
Dans Jean 9.39 et 41, Jésus déclare: «Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient,
et que ceux qui voient deviennent aveugles.» Aux pharisiens, ils dit: «Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de péché. Mais
maintenant vous dites: Nous voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste.»
La première venue de Jésus-Christ dans ce monde avait pour but le «salut» (3.16-17) et le «jugement». À ceux qui croient
Jésus donne le salut et ceux qui le rejettent, il leur réserve le châtiment de la perdition.
a. Les gens qui se reconnaissent aveugles verront de nouveau.
Ce sont les personnes qui n'ont pas la lumière du salut, qui reconnaissent n'avoir ni justice ni sainteté. Elles se rendent compte
que Dieu a touché leur cœur et leur esprit et les a rendues réceptives à sa Parole. Elles se repentent de leurs péchés et de leur
incapacité et se tournent vers Jésus-Christ, la Lumière du monde. Elles reçoivent le salut en acceptant Jésus-Christ. Leurs yeux
spirituels s'ouvrent et elles voient les choses dans leur juste perspective, comme Dieu lui-même les voit.
b. Les gens qui prétendent toujours voir deviendront aveugles.
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Ce sont des personnes qui ne voient pas leur propre besoin de salut. Elles clament qu'elles sont justes et saintes. Elles ne voient
pas leur besoin d'un Sauveur. Elles endurcissent leur cœur et leur intelligence devant la Parole de Dieu. Elles resteront toujours
sans Christ, la Lumière du monde. Elles ne verront jamais la justice et la sainteté de Dieu. Elle ne goûteront jamais la joie du
salut. Elles restent aveugles quant aux vraies réalités spirituelles.
_____________________________________________________________________________________________________
APPLICATIONS
ÉTAPE 4. APPLIQUER.
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES?
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 9.1-41.
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION
PERSONNELLE?
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres.
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles).
1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 9.
9.3.

Sachez que la souffrance n'a pas seulement une cause, mais qu'elle peut aussi avoir un but! La souffrance de l'homme
né aveugle avait un but. Sa guérison devait amener des personnes à connaître et à accepter Jésus-Christ. Bien que
cette vérité soit difficile à accepter, toutes les afflictions et les calamités ont pour but suprême la glorification de Dieu
en Christ.
9.4.
Prenez conscience que Dieu vous a donné cette vie, brève ou longue, uniquement pour faire son œuvre. Vous n'aurez
plus jamais l'occasion de faire sur terre ce que Dieu vous demande de réaliser. Organisez votre vie autour du projet
que Dieu a pour elle.
9.4.
Sachez que l'œuvre de Dieu consiste à prendre des mesures constructives et à aider les nécessiteux.
9.16.
Demandez-vous toujours: «Sur quoi l'interlocuteur fonde-t-il son raisonnement? Sur la Bible ou sur ses propres
interprétations légalistes?» De nombreux raisonnements semblent logiques, mais ils sont faux parce qu'ils reposent sur
de fausses prémisses.
9.23.
Sachez que certains chefs et spécialistes religieux s'efforceront de vous faire accepter leur point de vue en vous
menaçant de vous exclure de leur communauté religieuse ou de la société. Ne cédez jamais aux pressions religieuses
ou sociales.
9.24-25. Sachez que certains chefs et spécialistes religieux déformeront les faits pour l'emporter sur vous. Collez toujours aux
faits.
9.25.
Ne vous laissez pas distraire et sachez de quelle manière Jésus-Christ a changé votre vie.
9.39.
Reconnaissez votre cécité spirituelle et vous recevrez le salut.
______________________________________________________________________________________________________
2. Exemples d'applications personnelles.
a. Je veux faire les œuvres de Dieu tant que je vivrai. Dieu m'a donné une vie et je veux la consacrer à son service. Je veux
éviter d'être jaloux et destructeur et chercher plutôt à être constructif. Je veux croire et faire ce que la Bible enseigne,
notamment aimer et aider les gens dans le besoin.
b. Je veux me souvenir que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Il y aura des moments où je souffrirai, à cause de mon
propre péché, ou à cause des péchés de mes parents, de ma société ou de ma culture. Mais il y aura également des moments où,
comme l'aveugle-né, je souffrirai parce que Dieu a un projet glorieux à l'esprit. La souffrance n'est jamais sans cause ni sans
but. Elle est un moyen de glorifier Dieu, de progresser dans la sanctification et de se préparer pour la perfection dans l'éternité.
______________________________________________________________________________________________________
RÉAGIR
ÉTAPE 5. PRIER.
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 9.1-41.
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.)

5

PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION

Continuez à prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les habitants du monde.

6

PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
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2. Prêchez, enseignez ou revoyez l'étude biblique sur Jean 9 avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de
1 Timothée 5-6 et 2 Timothée 1 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible: Jean 10.28. Révisez journellement les cinq
derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
6. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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