
Chers frères et sœurs, 
 
Comment faire pour voir ce que Dieu fait aujourd’hui dans le 
monde? Comment faire pour voir ce qu’il fait dans les vies ? Et 
comment comprendre qu’il y en ait qui voient ce que Dieu fait 
et d’autres qui ne voient rien, qui ne comprennent rien ?  
 
C’est ce sujet que nous allons aborder aujourd’hui . 
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Vous reconnaissez ces trois petits singes ? L’un se cache les yeux pour ne pas 
voir, l’autre se cache les oreilles pour ne pas entendre, le dernier se cache la 
bouche pour ne pas parler.  
Lorsque j’ai été embauchée comme secrétaire dans une entreprise il y a 
quelques années, le directeur m’a dit « dans le mot secrétaire, il y a secret. 
Une secrétaire voit et entend beaucoup de choses, mais elle ne doit rien 
révéler. » Ces petits singes illustrent bien cela. 
 
Mais ils illustrent bien aussi l’attitude de mauvaise foi, l’attitude de celui qui 
refuse de voir ce qui est sous ses yeux, qui refuse d’admettre l’évidence. 
 
Connaissez-vous des personnes de mauvaise foi ?  Ce n’est pas très difficile à 
trouver, autour de soi, au travail, dans la famille. Et même si j’y réfléchis bien, 
il me semble que moi aussi  j’ai été prise en flagrant délit de mauvaise foi. 
Et pourquoi sommes-nous de mauvaise foi ? Parce que c’est dur d’admettre 
qu’on s’est trompé, c’est humiliant devant les autres. Et puis on a envie 
d’éviter des questions embarrassantes parfois. Et puis il faudrait assumer les 
conséquences, s’excuser, ou même devoir rembourser. Tout cela fait peur , 
alors on s’enferme dans le déni. « C’est pas moi, c’est l’autre ». Ou encore 
« j’ai rien vu, je ne suis pas au courant ». 
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L’image inverse existe aussi et elle est associée à première vue à 
l’attitude du cafteur, de celui qui espionne et qui dénonce. 
 
Mais nous pouvons aussi l’associer à celle du témoin qui dit ce 
qu’il a vu et entendu. Et ici c’est cette dernière qui nous 
intéresse. 
 
Dans le texte que nous allons lire, nous trouverons des 
spécimens de chaque attitude. 
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Nous allons lire dans l’évangile de Jean au chapitre 9 du verset 
35 au verset 41 l’histoire de ceux qui ne voulaient rien voir. 

 

35 Jésus apprit qu'ils [les pharisiens] l'avaient expulsé [l’aveugle 
de naissance]. Il alla le trouver et lui demanda: 
---Crois-tu au Fils de l'homme? 
36 Il lui répondit: 
---Qui est-ce? Dis-le moi, Seigneur[c], pour que je puisse croire en 
lui. 
37 Jésus lui dit: 
---Tu le vois de tes yeux. C'est lui-même qui te parle maintenant. 
38 ---Je crois, Seigneur, déclara l'homme, et il se prosterna devant 
lui[d]. 
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39 Jésus dit alors: 
---Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait 
lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux 
qui voient deviennent aveugles. 
40 Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent 
ces paroles et lui demandèrent: 
---Serions-nous, par hasard, nous aussi des aveugles? 
41 ---Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne 
seriez pas coupables. Mais voilà: vous prétendez que vous 
voyez; aussi votre culpabilité reste entière. 
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Dans quel contexte se situe ce dialogue ? 
Cela se passe juste après la guérison de l’aveugle de naissance. Il faut savoir 
que dans la loi de Moïse, les aveugles, les boiteux, les estropiés, les lépreux, 
tous ceux qui avaient un défaut physique n’étaient pas admis dans le Temple, 
ils étaient exclus de la communauté. Mais en cas de guérison, ils pouvaient 
être réintégrés.  
Donc notre homme n’a jamais pu depuis sa naissance être admis au Temple 
et participer à la vie de la communauté. Il était considéré comme pécheur, 
bien qu’il n’ait rien fait. 
Jésus le guérit donc et ils se séparent, et l’aveugle guéri est amené aux 
responsables juifs pour qu’ils constatent la guérison et qu’ils puissent 
l’admettre enfin au sein de la communauté. 
Mais il y a des problèmes:  
1. l’aveugle a été guéri un jour de sabbat 
2. L’aveugle a été guéri par Jésus , celui qui commence vraiment à  agacer les 

pharisiens 
Alors les pharisiens tergiversent, retournent la question dans tous les sens, 
réinterrogent à nouveau. Ils n’ont pas envie de reconnaître le miracle. 
L’aveugle sent qu’ils ont un problème pour refuser d’admettre ce qui saute 
aux yeux de tous, et leur pose des questions à son tour, ce qui montre que 
s’il était aveugle, il n’était pas sot pour autant.  
Et les pharisiens irrités l’expulsent. 
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Jésus donc, retrouve l’aveugle qui a été guéri. Crois-tu au Fils de 
l’Homme ? est une question qui renvoie aux prophètes de l’Ancien 
Testament. L’expression « fils de l’homme » en général est un 
hébraïsme qui signifie « humain », mais ici il désigne un personnage 
particulier en référence à une prophétie du prophète Daniel et qui 
désigne le Messie. Cela revient à dire « crois-tu au Messie ? ». Il 
n’est pas sûr que l’ex-aveugle ait bien compris, car ayant toujours 
été exclu de la synagogue, ses connaissances religieuses sont 
relativement limitées. Il aurait probablement compris que Jésus lui 
parle d’un prophète contemporain auquel il ne manquerait que le 
nom. 
Quand Jésus s’auto désigne, alors il comprend que celui qui lui 
parle est plus qu’un guérisseur, qu’un prédicateur, qu’un prophète,  
il est le Messie, il est le fils de Dieu. Et il croit. 
Cet homme est passé de la guérison physique à la guérison 
spirituelle. On voit clairement la progression de la simple 
reconnaissance à la foi en Jésus-Christ. 
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---Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux 
qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. 

En prononçant cette phrase Jésus dit beaucoup de choses. 
Il fait clairement référence aux prophéties d’Esaïe où la guérison 
des aveugles est associée à la venue du Serviteur de l’Eternel, à 
« Ce jour-là ». (Esaïe 29.18,35.5,42.7,42.16).  

Par exemple Esaïe 42.6-7:  
«Moi, l'Eternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein 
et je te tiendrai par la main; 
je te protégerai et je t'établirai 
pour conclure une alliance avec le peuple, 
pour être la lumière des nations[b], 
7 pour ouvrir les yeux des aveugles, 
pour tirer du cachot les prisonniers, 
de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. 

Ou Ésaïe 29:18 La Bible du Semeur (BDS) 
18 En ce jour-là, les sourds même entendront les paroles du livre 
et, sortant des ténèbres et de l'obscurité, les yeux des aveugles verront. 

 

Les aveugles voient, les sourds entendent, les bègues ne bégaient 
plus : c'est la réalisation des prophéties d'Esaïe sur le serviteur de 
l'Eternel.  
Tous les exclus du peuple de Dieu vont pouvoir entrer dans 
l'alliance avec Dieu. Y compris les non-juifs. 
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Mais ce Jour n’est pas un jour de joie pour tous, c’est aussi un jour 
de jugement, un jour de renversement des valeurs: 
 
 Ceux qui voient deviennent aveugles. 

Jean 12:40 

Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci leur cœur,  
De peur qu'ils ne voient des yeux,  
Qu'ils ne comprennent du cœur,  
Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 
Voir et entendre signifie aussi comprendre . C’est le sens figuré utilisé 
depuis très longtemps. 

 Les premiers seront les derniers et les derniers seront les 
premiers. 

 Jésus dit (Matthieu 11:25Louis Segond (LSG)) 
- 25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses 
aux sages et aux intelligents,  

- et de ce que tu les as révélées aux enfants. 

 
Dieu se révèle à qui il veut se révéler. 
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Les pharisiens sont toujours là à espionner Jésus pour essayer 
de le prendre en défaut, et en entendant ces paroles, ils se sont 
tout de suite sentis visés. Ils comprennent immédiatement le 
sens figuré, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas aveugles 
physiquement mais aveuglés spirituellement. 
 
En quoi consiste cet aveuglement ? Eux qui fréquentent 
régulièrement le temple et les synagogues, ils connaissent 
toutes les prophéties d’Esaïe et des autres prophètes, ils 
connaissent leur Bible.  
Ils auraient dû comprendre qu’en guérissant les aveugles, les 
sourds et les muets, Jésus déclare que le Jour annoncé par les 
prophètes est arrivé. Pour des lecteurs de la Bible, c’est clair 
comme de l’eau de roche. Seuls ceux qui ne veulent pas 
comprendre ne le voient pas.  
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Il y a des gens qui ne voient pas physiquement mais ce n’est pas 
de leur faute , c’est un accident de la vie. 
Il y a des gens qui ne comprennent pas intellectuellement, mais 
ce n’est pas de leur faute si personne ne leur a annoncé et 
expliqué. 
 
Il y a des gens qui comprennent très bien mais qui refusent ce 
qu’ils comprennent. Ils préfèrent se boucher les yeux et nier ce 
qu’ils ont compris, nier les preuves, nier les miracles, les 
attribuer à Satan.  C’est cela leur péché.  
 
Leur culpabilité reste car ils ne se repentent pas de leur 
mauvaise foi. Ils ne peuvent donc pas être pardonnés. Ils ne 
peuvent donc pas être sauvés. 
C’est le problème des pharisiens. 
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Ce que je trouve très surprenant ce n’est pas que les aveugles 
voient mais que ceux qui voient ne comprennent pas.  
Dans la prophétie citée en Matthieu 13 qui s’affiche on voit que 
c’est parce que leur cœur est endurci qu’ils ne comprennent pas. 

Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont 
endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, 

En parcourant les villages et les villes, Jésus a rencontré une foule 
de pécheurs qui se sont repentis de leur péché, et de nombreux  
pharisiens endurcis qui ne voulaient pas se repentir. 
 
La Parole de Dieu nous apprend que lorsque quelqu’un s’endurcit 
et résiste à l’appel de Dieu, il s’endurcit de plus en plus, et à partir 
d’un moment c’est Dieu qui l’endurcit.  
Par exemple, le pharaon de Moïse a été endurci par Dieu non pas 
au début mais à partir d’un certain temps. Il y a un point de non-
retour. Dieu est patient mais après plusieurs avertissements le 
jugement tombe. 
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Voici un témoignage personnel.  
Après avoir eu une éducation catholique assez poussée, vers 19 ans 
j’ai quitté l’église catholique. Je ne parvenais plus à m’identifier et à 
adhérer aux paroles qui sont répétées dans chaque messe. En 
particulier, je n’acceptais pas le rôle de Jésus-Christ. Je disais 
« qu’est-ce qu’il a de plus que moi ? ».  Pourtant Dieu m’a appelée à 
revenir vers lui en mettant des chrétiens sur ma route. Mais je 
résistais. 
 A un moment , à 25 ans, Dieu m’a fait comprendre deux  choses. 
- La première, c’est que je ne pouvais pas me réconcilier avec lui 

si je n’acceptais pas Jésus-Christ comme le seul moyen donné 
pour aller vers lui.  

- Et la deuxième, c’est qu’il existait un point de non-retour que je 
pouvais franchir si je continuais à résister. Passé ce point de 
non-retour, Dieu arrête d’appeler et laisse tranquille celui qui 
résiste. Alors celui-ci, enfermé dans sa propre logique s’enfonce 
de plus en plus dans le péché et étouffe sa conscience. Il n’a 
même plus conscience de pécher, tout lui semble normal. 
Comme l’on dit, une fois les bornes franchies il n’y a plus de 
limites. 

 
Alors j’ai pris peur, et j’ai arrêté de jouer à la plus maligne. J’ai plié 
le genou et je me suis repentie de ma résistance au Saint-Esprit. Et 
ensuite le Seigneur m’a sauvée. 
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Je dis cela pour que vous sachiez qu’il y a un jugement.  
Comme Dieu a jugé Pharaon, les pharisiens et d’autres encore, il 
peut te juger si tu résistes à son appel.  
Fais bien attention à toi ! 
Certaines personnes éduquées dans la foi pensent qu’elles ont 
toute la vie devant elles pour prendre leur décision. Attention ! 
C’est aujourd’hui le jour du salut, pas demain. 
 
Mais si tu entends sa voix alors n’hésites pas à te réconcilier 
avec Dieu. Il y a un espoir, même si tu as gravement péché. 
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Une personne a beaucoup réfléchi à cette question de 
l’aveuglement des pharisiens , c’est l’apôtre Paul. 
Rappelons-nous son histoire.  
Il persécutait les chrétiens, persuadé de leur dangerosité et croyant 
accomplir la volonté de Dieu. Un véritable fanatique de la police 
religieuse. 
Sur la route de Damas, il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu? 
5 Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que 
tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
Puis il devient aveugle pendant 3 jours jusqu’à ce qu’un chrétien du 
nom d’Ananias lui impose les mains et invoque le Saint-Esprit. Au 
même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il 
recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. 
Et il changea de vie. 
Son exemple montre qu’il y a de l’espoir. Non seulement il a 
recouvré la vue, mais il a aussi changé de point de vue. Si lui a pu 
sortir de l’aveuglement des pharisiens, pourquoi pas d’autres? 
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Mais par la suite, Paul a été très préoccupé par la question de 
l’aveuglement des juifs, c’est son peuple! Malgré son témoignage, 
malgré l’évangélisation, malgré tout, ils ne veulent rien savoir.  
Pourquoi ? 
Après avoir consacré une bonne partie de l’épître aux Romains sur la 
question, il en arrive à cette conclusion: 

Romains 11 : 25 Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce 
mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages,  
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, 
jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. 

C’est pourquoi, nous qui sommes au Seigneur, qui étions païens,  qui 
avons été sauvés, ne nous croyons pas supérieurs et restons 
modestes.  
Nous savons bien du reste, que certains chrétiens régressent dès 
qu’ils n’obéissent plus à la volonté de Dieu et cessent de se repentir.  
Ils ne sont plus armés pour résister à la tentation.  
Comme le dit l’apôtre Pierre (2P 2.21-22) 

21 Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie 
juste plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner 
le saint commandement qui leur avait été transmis. 
22 Ils confirment la vérité de ces proverbes: Le chien retourne à ce qu'il a 
vomi[d] et «La truie à peine lavée se vautre de nouveau dans la boue». 
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Mon but n’est pas de vous culpabiliser inutilement. 
Je souhaite de tout cœur que chacun d’entre nous voit ce que Dieu 
est en train de faire aujourd’hui dans sa vie et dans le monde.  
Où êtes-vous ? Aveugle à gauche ? Clairvoyant à droite ? 
Ne disons pas : je n’ai pas péché. 
Veillons sur notre âme et confessons à Dieu nos manquements, 
nos laisser-aller, nos négligences, notre manque de zèle dans la 
prière et le témoignage, nos jugements sur ceux qui se perdent , 
et aussi toutes les fois où nous étions de mauvaise foi dans nos 
relations avec les autres, et que sais-je encore. 
Contrairement à ce qu’on pense, il est plus efficace de reconnaître 
que l’on s’est trompé et de demander pardon aux autres, que de 
passer son temps à essayer de se justifier. 
2 Pierre 1.5-10 

5… faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 
science, 
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, 
7 à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 
8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne 
vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ. 
9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas 
de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 
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Si vous n’êtes pas complètement endurci, alors vous entendrez la 
voix du Seigneur qui vous parle.  
Faut-il encore l’écouter. Rappelez-vous le message de Manu 
dimanche dernier.  
Prenons du temps pour écouter le Seigneur, et non pas pour parler 
tout le temps comme un moulin à paroles. 
Prions pour entendre ce qu’il a à nous dire jour après jour, et prions 
pour le mettre en pratique. 
Demandons lui de nous révéler comment nous devons prier. 
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Utilisons la parole pour intercéder et aussi pour témoigner. L’ex-
aveugle a témoigné devant les pharisiens. Il n’a pas caché ce 
que Jésus avait fait , ni sa déception devant leur mauvaise foi.  
Jésus nous a envoyés pour être ses témoins. Alors témoignons. 
 
Récemment j’ai lu dans la presse ce témoignage venant de 
Jeunesse en Mission Australie: 
 

Un djihadiste se convertit au christianisme après avoir vu Jésus 
dans un rêve. 
  
 
SYRIE – Gina Fadely, la directrice d’une organisation de Missions sans 
frontières Jeunesse en Mission, a rapporté qu’un de ses missionnaires 
a été introduit  à un combattant de l’Etat Islamique qui a tué de 
nombreux chrétiens. Il a même avoué qu’il avait pris du plaisir en le 
faisant, jusqu’à ce qu’il rencontre Jésus dans un rêve. 
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« Il a dit au missionnaire qu’il avait commencé à faire des rêves 
de cet homme en blanc qui venait à lui, et lui disait Tu es en train 
de tuer mon peuple. Et il a commencé à avoir des malaises et à se 
sentir mal par rapport à ce qu’il faisait. » 
 
Gina ajoute que le djihadiste était sur le point de tuer un 
chrétien avant qu’il lui dise « Je sais que tu vas me tuer, mais je 
te donne cette Bible. » Le chrétien fut tué et le combattant lui 
prit sa Bible et se mit à la lire. 
 
« Dans un autre rêve, Jésus lui demanda de le suivre et de 
devenir un disciple du Christ. » dit Fadely. « Qui sait, peut être 
cet homme deviendra comme Paul dans la Bible,  qui persécutait 
les chrétiens et qui tourna le dos à son passé de persécuteur 
vers l’Eglise primitive pour devenir l’Apôtre Paul qui fut celui qui 
la bâtit. » 

4 Juin 2015  Source : christiantoday, christianpost  Traduction : Sapientia 

 
Le chrétien a témoigné jusqu’à son dernier souffle parce qu’il a vu  
plus loin que la réalité atroce qu’il vivait.  Il a cru à la parole d’aimer 
ses ennemis. Il a vu ce qui est invisible pour les yeux. 
Et nous, alors ? 
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En conclusion, qu’avons-nous appris aujourd’hui ? 
Pour bien voir, seule l’action du Saint-Esprit peut nous 
ouvrir les yeux. L’esprit Saint nous convainc de péché (le 
nôtre),  de justice (celle de Dieu) et de jugement (celui 
de Dieu). Il nous presse à nous repentir de nos péchés et 
à nous réconcilier avec Dieu et en Jésus-Christ. 
Voilà ce qui nous arrive lorsque nous mettons notre foi 
en Jésus, comme Paul, des écailles nous tombent des 
yeux et la lecture de la Bible nous paraît plus claire, 
comme si un voile jeté sur cette parole la rendait 
obscure et que d’un coup elle devient claire. Voilà ce qui 
se passe lorsque nous recevons le Saint-Esprit. 
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Avec le temps , ne baissons pas notre garde, car c’est ce que veut 
notre ennemi , Satan.  
Si nous voulons continuer à voir clair, il faut revenir à ces 
fondamentaux: la repentance, la grâce de Dieu par le moyen de la 
foi, la lecture de la parole, la prière, le témoignage, et le service de 
Dieu. 
Comme le dit notre devise de l’année, Connaître Christ et lui 
ressembler au quotidien. 
Celui qui délaisse ces choses devient comme l’Église de Laodicée 
qui a besoin d’un collyre pour ses yeux parce qu’elle est devenue 
tiède et qu’elle ne voit plus clair, elle ne se rend plus compte 
qu’elle est devenue aveugle et nue. Elle doit faire preuve de zèle, 
comme au début, et écouter ce que l’Esprit dit aux églises.  
 
Chers frères et sœurs,  avez-vous une bonne vue ? Prenons le 
temps pendant ces vacances de faire contrôler notre vue par notre 
divin Sauveur. Amen. 
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