La Guérison de l’aveugle

LSG

Jean 9:1 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance.
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 oeuvres de Dieu soient manifestées en lui.
4
Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les oeuvres 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.
2

" En passant ": Cette guérison est opérée en passant. Jésus et ses disciples guérissent nombre de
gens en passant. Toutes nos habitudes devraient être subordonnées à l'agenda des rendez-vous
divins. Ces rendez-vous nous semblent inopportuns mais nous devons les reconnaitre comme des
occasions. Sans négliger notre travail, nous devons rester flexible dans nos emplois du temps.
Les disciples cherchent à savoir pourquoi cet homme est malade. Job souffre pour des raisons que
ses amis ne connaissent pas. Pour nous, dans les épreuves que nous ne comprenons, nous savons
que toutes choses seront pour notre bien ( Romains 8 : 28 ). Jésus nous exhorte à ne pas
demander pourquoi mais plutôt de " faire les oeuvres " que Dieu demande et ceci " pendant qu'il
fait jour, car la nuit vient, où personne ne peut travailler ".
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 siège par l'Assyrie du temps du roi
Sennacherib, 700 ans auparavant. L'eau arrivant dans cette piscine venait d'une source située à
600 mètres vers le haut de la colline surplombant Jérusalem. L'ennemi ayant fait un siège autour
des remparts de Jérusalem ne savait guère que Jérusalem était ainsi fournie en eau potable durant
son siège. Cette piscine était donc connue par cette histoire comme la précieuse clé de la survie
de Jérusalem. Elle avait été salvifique. Elle devint aussi salvifique pour l'aveugle qui recouvre la
vue !
Jésus met de la boue sur ses yeux. La terre de la ville était celle que Dieu avait providentiellement
protégée. Jésus enduit l’aveugle d’un échantillon de cette terre. Puis Il envoie l'aveugle à la
fameuse piscine de Siloé pour compléter sa guérison de façon à ce que nous associons les deux !
Jésus de Nazareth s’associe ainsi par ce miracle avec l'histoire divine de la délivrance de la ville
de Jérusalem par l’eau coulant dans cette piscine.

Le texte confirme un lien divin en signalant que Siloam signifie "envoyé". Jean semble vouloir
ainsi confirmer que Jésus est l'envoyé que le peuple attendait : Malachi 3 : 1 Et soudain entrera
dans son temple le Seigneur que vous cherchez; Et le messager de l'alliance que vous désirez,
voici, il vient. Au début de son évangile, Jean dit que Jésus était Dieu et qu’il était avec Dieu.
Cet épisode confirme que Jésus est bien Dieu.
Les Pharisiens sont très incrédules : Ils ne croient pas que Christ est le Messie.
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Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et ils lui
dirent: Donne gloire à Dieu; nous savons que cet homme est un pécheur.
25
Il répondit: S 'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle
et que maintenant je vois.
26
Ils lui dirent: Que t 'a-t-il fait ? Comment t 'a-t-il ouvert les yeux ?
27
Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; pourquoi voulez -vous
l'entendre encore ? Voulez -vous aussi devenir ses disciples ?
28
Ils l 'injurièrent et dirent: C'est toi qui es son disciple; nous, nous sommes disciples de
Moïse.
29
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous ne savons d'où il est.
30
Cet homme leur répondit: Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est; et
cependant il m 'a ouvert les yeux.
31
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs; mais, si quelqu'un l'honore et fait
sa volonté, c'est celui là qu'il exauce.
32
Jamais on n 'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle -né.
33
Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
34
Ils lui répondirent: Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ! Et ils le
chassèrent.
35
Jésus apprit qu 'ils l 'avaient chassé; et, l 'ayant rencontré, il lui dit: Crois -tu au Fils
de Dieu ?
36
Il répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?
37
Tu l 'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. (Joh 9:24-37 LSG)
L’aveugle qui a été guéri fait un commentaire très sage : Il est étonnant que vous ne
sachiez d'où il est; et cependant il m 'a ouvert les yeux. Si les Pharisiens sont aussi
sages qu’ils prétendent l’être, comment se fait-il qu’ils ne connaissent pas celui qui l’a
guéri ? La puissance de Dieu est cachée à beaucoup qui ne savent pas qu’elle existe et
d’où elle vient. Cela crée une tension entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas.
Les incrédules persécutent ceux qui croient.
A la question posée à Jésus par l’aveugle : « Qui est le Seigneur, pour je puisse croire
en Lui ? «, Jésus répond « 37 Tu l 'as vu… et celui qui te parle, c'est lui.

