Jésus, La Lumière du monde.
LSG

Jean 9:1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance.
2
Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu 'il soit né aveugle ? 3 Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient
péché; mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
4
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. 5 Pendant que je suis dans le monde, je suis la
lumière du monde.
6
Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua
cette boue sur les yeux de l'aveugle, 7 et lui dit: Va, et lave-toi au réservoir de Siloé (nom
qui signifie envoyé). Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair.
8
Ses voisins et ceux qui auparavant l 'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est
-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?
9
Les uns disaient: C 'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même
disait: C'est moi. 10 Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?
11
Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m 'a dit:
Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue.
" En passant ": Cette guérison est opérée en passant. Jésus et ses disciples guérissent
nombre de gens en passant. Ils ont quelque chose à faire, autre que cette guérison. Ils ont
prévu un emploi du temps. Mais ils sont toujours à l'écoute et disponibles aux priorités du
St Esprit. Ils ne prévoient pas ces choses. Jésus n'a pas de rendez-vous préalable avec
l'aveugle. Le royaume de Dieu est une priorité. Toutes nos habitudes devraient être
subordonnées à l'agenda des rendez-vous divins. Ces rendez-vous nous semblent
inopportuns mais nous devons les reconnaître comme des occasions de témoignage. Nous
devons rester à l'écoute, disponibles dans l'emploi de notre temps libre.
Nous devons le précéder par la prière. Ensuite, nous devons marcher dans les pas de
Jésus, les attentes de Jésus et non les attentes du monde. Les préoccupations du monde
sont contraires et ainsi, notre discernement spirituel est requis d'abord une minute à la
fois, puis une heure et enfin de jour en jour ! Une chose incroyablement divine et
miraculeuse se passe dans des circonstances totalement anodines et inattendues. Ces
miracles se déroulent autour des simples et répétitives habitudes, des allers et venues
dans notre entourage, dans nos quartiers et nos villes et échappent totalement à notre
attention.
Les disciples cherchent à savoir pourquoi cette homme est malade. Job souffre pour des
raisons que ses amis ignorent. Pour nous, les épreuves que nous ne comprenons pas, nous
savons qu'elles ont un sens et que toutes ces choses sont pour notre notre bien :
( Romains 8 : 28 ). Jésus nous exhorte à ne pas demander pourquoi mais plutôt de " faire
les œuvres " que Dieu demande et ceci " pendant qu'il fait jour, car la nuit vient, où
personne ne peut travailler ".
Nous devons changer nos priorités journalières. Cela ne nous empêche pas de faire ce que
nous avons à faire, mais d'être attentifs à faire les œuvres que Dieu nous demande. A la
fin de chaque journée, nous devrions dresser un bilan honnête. :
Avec qui avons nous partagé la Parole ? Quelles sont les guérisons ? Quelles occasions
avons-nous manquées ?

Le propos et but de la guérison est LA GLOIRE DE DIEU : Elle se manifeste par cette
œuvre miraculeuse. Ni la science, ni la médecine, ni les sorciers, ni les magiciens ne sont
capables d'ouvrir les yeux des aveugles. Jésus accomplit ici un miracle grandiose.
Jésus crache à terre pour faire de la boue : Sa salive, l'eau provenant de Sa bouche
signifie que les paroles qui viennent de Jésus sont capables de donner la vue spirituelle.
Cette salive ( Parole ) est aussi salvifique au moment où l'aveugle va se laver à l'endroit
prescrit par Jésus.
La piscine de Siloam était alimentée par une conduite souterraine creusée et recouverte
pour être dissimulée des attaquants éventuels, ce qui fut le cas durant le le siège par
l'Assyrie, au temps du roi Sennacherib, 700 ans auparavant. L'eau arrivant dans cette
piscine provenait d'une source située à 600 mètres vers le haut de la colline surplombant
Jérusalem. L'ennemi ayant pris place autour des remparts de Jérusalem pour l'assiéger,
ignorait que Jérusalem était ainsi fournie en eau potable durant son siège. Par cette
histoire, cette piscine fut connue comme la précieuse clé de la survie de Jérusalem. Elle
avait été salvifique. Elle devint aussi salvifique pour l'aveugle qui recouvre la vue !Mais
il y trouve également une vue spirituelle !
Jésus envoie l'aveugle à la piscine de Siloé pour compléter sa guérison : Ainsi nous
associons Jésus de Nazareth à l'histoire divine de cette piscine, donc avec Dieu le Père,
le Seigneur des Armées, le Sauveur ! L'évangile de Jean confirme ce lien divin en
signalant que Siloam signifie "envoyé" . Jean nous signifie par cette précision que Jésus
est l'envoyé que le peuple attendait :
Malachi 3 : 1 Voici, j'enverrai mon messager; Il préparera le chemin devant moi. Et
soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de
l'alliance que vous désirez, voici, il vient, Dit l'Éternel des armées.
Jésus est Le prophète divin qui envoie l'aveugle à Siloam pour être guéri. Ce fait est un
signe certifiant que Jésus est envoyé par Dieu, son enseignement prophétique
s'accomplissant dans la guérison à Siloé. L'eau de Siloé est considérée avoir été envoyée
par Dieu pour le salut de la ville. Parlant de cette guérison, les Pharisiens qui s'opposent
à Jésus, affirment plus loin que Jésus ne vient pas de Dieu :
29

Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.
Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et cependant
il m 'a ouvert les yeux.
30

En donnant la vue à cet aveugle, Dieu prouve qu'Il est non seulement le Maître, mais
aussi qu'Il possède souveraineté et puissance invincible sur toute chose. Jésus a marché
sur l'eau pour démontrer qu'Il a pouvoir sur la nature mais le propos ultime du miracle
est spirituel : la Bible affirme que Dieu créa les cieux, la terre et toutes les créatures ; Ce
miracle authentifie le message de la Bible, Dieu prouvant ainsi qu'Il est le Dieu unique et
puissant qui a créé le monde.

La lumière et les ténèbres ont une signification spirituelle :
. " Le monde " a ici un sens spirituel : c'est le monde qui ne connaît pas Christ ;
. Le monde est et vit dans les ténèbres ;
. Toute personne ne connaissant pas Christ y vit, bien qu'elle l'ignore.
. La seule Lumière est le Christ et il n'y en a point d'autre : " Je suis la lumière "
. Nous étions aveugles dans les ténèbres avant de venir à Christ ;
. Nous chrétiens sommes entourés et vivons dans un monde de ténèbres ;
. Nous vivons au milieu d'une multitude d'aveugles ;
. Nous ne devons pas participer aux activités des ténèbres ;
. Nous devons comme le Christ, être des lumières dans le monde des ténèbres.
LSG Jean1: 1

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu.
2
Elle était au commencement avec Dieu.
3
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n 'a été fait sans elle.
4
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l 'ont point reçue.
6
Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous
crussent par lui.
8
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout
homme.
ESAIE 9 2 6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je
te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des
nations,
Daniel 2 22 Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et
la lumière demeure avec lui.
Mathieu 4 16 Ce peuple, assis dans les ténèbres, À vu une grande lumière; Et sur ceux qui
étaient assis dans la région et l'ombre de la mort La lumière s 'est levée.
Mathieu 5 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut
être cachée; 15 et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la
met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Jean 3 : 19 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dévoilées; 21 mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses œuvres soient manifestées, parce qu 'elles sont faites en Dieu.

Jean 1235 Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous.
Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent
point: celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la
lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces
choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux.
Jean 12 46 Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en
moi ne demeure pas dans les ténèbres.
2 Corinthiens 4 6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait
briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de
Dieu sur la face de Christ. 7 N'ayez donc aucune part avec eux. 8 Autrefois vous étiez
ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants
de lumière ! 9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de
vérité. 10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur;
Éphésiens 511 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais
plutôt condamnez-les. 12 Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret;
13
mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est
manifesté est lumière. 14 C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi
d'entre les morts, Et Christ t 'éclairera. 15
1 Jean 2 8 Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en
lui et en vous,car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà.
9
Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les
ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de
chute n'est en lui. 11 Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les
ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.

