Etude biblique - Jean 9
Dans son Evangile, en plus de quelques enseignements du Christ, Jean a sélectionné
quelques épisodes seulement de la vie de Jésus, des rencontres qu’il prend le temps de
décrire. Ces récits font la part belle aux dialogues et évoquent de façon vivante la manière
dont Jésus entrait en relation avec ceux qu’il rencontrait.
La question que posent les disciples de Jésus, au tout début de ce récit, est importante
pour comprendre les enjeux du texte. Gardez-la bien à l’esprit en lisant le récit !
Lire le texte: Jean 9.1-41
Le récit aurait pu s’arrêter au verset 12 : Jésus croise un homme aveugle de naissance,
alors que ses disciples s’interrogent sur la cause de son infirmité, Jésus applique de la
boue sur le visage de l’homme et lui dit d’aller se laver à la piscine de Siloé, à son retour
l’homme est guéri et il témoigne du fait que c’est Jésus qui l’a guéri. Les choses se
compliquent quand les Pharisiens interviennent. A la question des disciples viennent
s’ajouter les questions - ou plutôt l’interrogatoire ! - des Pharisiens. Mais c’est Jésus qui
aura le dernier mot, pour révéler qui il est à l’homme aveugle de naissance… et pour
clouer le les bec aux Pharisiens !
Structure du passage:
v.1-12 : Jésus guérit un homme aveugle de naissance
v.13-17 : Les Pharisiens interrogent l’homme aveugle de naissance
v.18-23 : Les Pharisiens interrogent les parents de l’homme aveugle de naissance
v.24-34 : Les Pharisiens interrogent à nouveau l’homme aveugle de naissance
v.35-41 : Jésus révèle qui il est à l’homme aveugle de naissance
La question des disciples(v.1-12)
Pour les disciples, le fait que l’homme qu’ils croisent soit aveugle de naissance les
perturbe… et pour se rassurer, ils posent la question à Jésus : à qui la faute ? Lui ? Ses
parents ? Dans sa réponse, Jésus refuse l’alternative que pose ses disciples : ce n’est ni
lui ni ses parents qui ont péché ! Il déplace la question : l’important n’est pas d’avoir la
réponse à toutes nos questions, mais d’être prêt à voir l’oeuvre de Dieu se manifester, en
toutes situations.

➔ Quelles sont les questions qui nous tourmentent, pour lesquelles nous aimerions
avoir une réponse ? Comment arriver à accepter qu’elles puissent ne pas avoir de
réponse ?
➔ Pensez-vous à une situation où Dieu s’est manifesté, alors que vous ne compreniez
pas ce qui se passait ?

La réponse de Jésus, c’est la guérison qu’il apporte à l’homme aveugle. Mais cette
guérison semble poser plus de questions que d’apporter de réponses… Les foules se
demandent si c’est vraiment l’homme aveugle qui mendiait qui a été guéri, et l’homme ne
sait ni vraiment qui est celui qui l’a guéri ni où il se trouve.

➔ Qu’est-ce que l’aveugle guéri sait, et qu’est-ce qu’il ne sait pas à ce moment du
récit ? Essayez de vous mettre à sa place… comment l’auriez-vous vécu ?
L’interrogatoire des Pharisiens(v.13-34)
L’interrogatoire se déroule en trois temps : d’abord l’homme aveugle de naissance, puis
ses parents, puis à nouveau l’homme aveugle. Ce qui pose d’abord problème aux
Pharisiens… c’est que Jésus a guéri cet homme un jour de sabbat ! Voyant qu’ils
n’obtiennent rien avec cet argument, ils ne lâchent pas l’affaire et essayent d’arriver à
leurs fins par le biais de ses parents... pour finalement faire preuve de mauvaise foi, la
deuxième fois qu’ils interrogent l’homme : leurs questions sont clairement orientées ! En
fait, ils ne cherchent pas à avoir des réponses, il veulent forcer l’homme à leur répondre ce
qu’ils veulent qu’il réponde !

➔ Quelle est la logique des Pharisiens dans les versets 13-16 ? Qu’en pensez-vous ?
➔ Comparez ce que disent les Pharisiens au verset 34 et la question que les disciples
ont posé à Jésus au début du récit. Que risquons-nous à vouloir toujours trouver
des réponses à toutes nos questions ?
La conclusion du récit(v.35-41)
Lorsque Jésus va à la rencontre de l’homme qu’il a guéri, c’est pour lui poser une
question, et ouvrir avec lui un dialogue qui lui permettra de comprendre qui il est (le Fils de
l’homme, c’est-à-dire le Messie). Il lui donne l’occasion ainsi, après avoir recouvré la vue,
de croire en Jésus-Christ. Et Jésus en profitera aussi pour mettre les points sur les i avec
les Pharisiens !

➔ Relevez, dans l’ensemble du récit, tout ce que les différents personnages disent
savoir, ou ne pas savoir, ou ce qu’ils cherchent à savoir. Notez comment cela
illustre le fait que les vrais aveugles ne sont pas forcément ceux que l’on croit au
premier abord…
➔ Comment comprenez-vous la dernière réponse de Jésus à la question des
Pharisiens (v.41) ?

Pour élargir la réflexion :
➔ Quels échos trouvez-vous dans l’étude de ce texte avec la crise que nous
traversons en lien avec l’épidémie de covid-19 ?

