
Paroisse Sainte-Trinité de Woerth
12 route de Haguenau

Paroisse Saint-Paul de Lembach
6 rue de maire Dielmann

http://www.eglise-lutherienne-valdesauer.fr
pasteur@eglise-lutherienne-valdesauer.fr

http://facebook.com/WoerthLembach   Tél. 03 88 09 30 99

Prédication pour le 8 mars 2020 – Jn 9
 
Prions. Seigneur Jésus, tu rendis aveugle
l’apôtre Paul sur le chemin de Damas pour qu’il
passe des ténèbres à la lumière. Tu l’envoyas
proclamer ta sainte Parole pour que d’autres
passent à ta merveilleuse lumière et reçoivent
par la foi en toi le pardon des péchés et une
part d’héritage avec les saints. Parle-nous par
cette prédication et ouvre nos yeux pour que
nous croyions que tu es le Fils de Dieu, toi qui
vis et règne avec le Père et le Saint Esprit, un
seul Dieu, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.

Saints de Dieu, précieux et bien-aimés.  Que la
grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus -Christ
! (1 Cor. 1:3)  Amen.
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Lisez entièrement Jean chapitre neuf. La
question se pose : « Qui a péché ? » Les
disciples virent l'homme aveugle et voulaient
savoir si lui ou ses parents avaient péché pour
qu'il soit aveugle ? Il semble que les disciples
avaient en tête la sentence du 1er 
commandement.  « Je punis la faute des pères
sur les enfants jusqu'à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me
détestent. » (Ex 20.5) Dieu a-t-il puni les
parents de cet homme en leur donnant un fils
ayant besoin de plus de soins ? L'homme, a-t-il
commis un péché dans le ventre de sa mère qui
méritait une telle punition ? Vers la fin du
chapitre, les pharisiens prirent position en
prétendant que l'homme a souffert à cause de
son propre péché.  «Tu es né tout entier dans le
péché et tu nous enseignes !»

Quant à Jésus, Il répondit aux disciples que ce
n'était ni l'homme, ni ses parents. L’homme est
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né aveugle : « Afin que les oeuvres de Dieu
soient révélées en lui. » Beaucoup de gens
préfèrent la simple idée de cause à effet. Vous
faites du bien et il vous arrive de bonnes
choses. Vous faites du mal et vous en porterez
les conséquences. Mais cette vie n’est pas aussi
simple que cela. La réponse de Jésus n'est pas
simple. Je voudrais une explication plus
profonde que « Afin que les oeuvres de Dieu
soient révélées en lui. » 
Mais Jésus ne propose pas d’autre réponse. La
réponse de Jésus offre le vrai réconfort. Jésus
ne se contente pas de répondre à la question
théologique et de parler de l'homme né
aveugle comme s'il n'était qu'un échantillon au
laboratoire. Jésus a eu pitié de l'homme. Jésus
est la lumière du monde et il brilla sur celui qui
n'aurait vécu que dans les ténèbres. Il brille
toujours pour que nous ne demeurions pas
dans les ténèbres mais vivions dans sa
merveilleuse lumière.
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Quant aux manuscrits grecs, il y a deux
traditions de ce que dit le texte. Jésus dit soit :
« Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les
oeuvres de Celui qui m'a envoyé, » soit : « Il
faut que nous fassions les oeuvres de Celui qui
m'a envoyé tant qu'il fait jour. » Jésus fit 
l’oeuvre de Dieu. Jésus n'est pas passé à côté
l'homme né aveugle. Il cracha par terre, fit de la
boue avec sa salive, l'appliqua sur les yeux de
l'homme et lui dit « Va te laver au bassin de
Siloé. » 

Si Jésus dit : « Il faut que nous fassions les
oeuvres de Celui qui m’a envoyé, » peut-être
faut-il alors comprendre que les disciples
menèrent l'homme jusqu'au bassin de Siloé. Le
« nous » ne nous autorise pas à être
indifférents envers les autres. Nous ne sommes
pas des sarments stériles de la vigne. Nous
sommes appelés à porter du fruit pour le
royaume. Il faut que nous fassions les oeuvres
de Dieu, nous aussi, tant qu’il fait jour.
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L'homme alla au bassin de Siloé, se lava et vit.
Pour la première fois de sa vie, il voit les
gouttes d’eau avec laquelle il se lava, les
paumes de ses mains avec lesquelles il a pris
l’eau, ses propres vêtements, et les visages des
autres. Il revint là où il avait mendié  voyant
clair à présent. Pour la première fois de sa vie,
il a pu s'asseoir et comprendre tout ce qu'il
avait entendu autour de lui. Ceux qui l'avaient
vu mendiant se demandèrent si c'était l'homme
né aveugle. Certains disaient « C'est lui. »
D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble.
» Mais l'homme dit : « C'est bien moi ! » Il leur
raconta ce que Jésus lui fit et les gens qui ne
savaient pas quoi penser menèrent l'homme
vers les pharisiens.  

C'est ici que commence le texte de l'évangile.
L'homme né aveugle raconta aux pharisiens
comment Jésus fit le miracle, ou bien, pas
vraiment comment mais plutôt ce que fit Jésus.
Il y eut une division entre les pharisiens. De
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nouveau nous entendons la question, « Qui a
péché ? » Quelques-uns des pharisiens jugèrent
Jésus comme étant un pécheur d’emblée.  « Cet
homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte
pas le sabbat. » D'autres continuaient à
questionner. « Comment un homme pécheur
peut-il faire de tels signes miraculeux ? » 

Notez qu’il y a un développement de pensée à
chaque fois que l'homme né aveugle raconte ce
qui lui est arrivé. La première fois, il dit, «
l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue.
» Après que certains des pharisiens
demandèrent si un homme pécheur pouvait
faire de tels signes miraculeux, l'homme dit de
Jésus « C'est un prophète. » Quand les
pharisiens appelèrent une seconde fois
l'homme et lui dirent, «Rends gloire à Dieu!
Nous savons que cet homme est un pécheur.»
Il répondit : « S'il est un pécheur, je n'en sais
rien. Je sais une chose : c'est que j'étais aveugle
et maintenant je vois. » Plus les pharisiens
poussaient l'homme à calomnier Jésus et plus il
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le défendait. «Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez
pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre
encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples
?» Et voilà, il y a un changement.  Avez-vous
remarqué qu'il dit « aussi. » Il s'identifie
maintenant comme étant devenu un disciple de
Jésus, et il invite les pharisiens à faire de même.
 
Ils l'insultèrent et s'identifièrent comme étant
les disciples de Moïse. L'homme répondit à
l'accusation selon laquelle Jésus était un
pécheur en le défendant. « Vous ne savez pas
d'où il est, et pourtant ... il m'a ouvert les yeux
! Nous savons que Dieu n'exauce pas les
pécheurs mais qu'en revanche, si quelqu'un
l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais
encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait
ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme
ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. »

L’homme confessa que Jésus n’est pas un
pécheur. Comprenait-il la profondeur de ce
qu’il venait de dire ? Je en doute. Il pensait que
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Jésus était un homme juste, de la même
manière que Jacques dit : « La prière fervente
du juste a une grande efficacité. » (Ja 5.16) ou
le psalmiste qui dit : « Les yeux de l’Eternel sont
sur les justes et ses oreilles sont attentives à
leur cri. » (Ps 34.16) Conclure que Jésus était un
pécheur, un rebelle,  n’a aucun sens. Mais
l’homme né aveugle n’en était pas encore au
point de croire que Jésus n’avait pas commis de
péché et n’était pas soumis au péché originel.
Quand l'homme reconnut que Jésus est le
Messie, les pharisiens l'exclurent et le
chassèrent de la synagogue. Ils lui répondirent
: «Tu es né tout entier dans le péché et tu nous
enseignes ! » Ils accusaient l’homme d’être
pécheur, ses souffrances en tant qu’aveugle
étant un jugement de l’Éternel contre lui. Mais
si l’aveuglement doit être considéré comme
étant un jugement, la guérison est une
démonstration qu’il n’y avait plus de jugement
contre lui.

Jésus apprit que l’homme avait été chassé de la
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synagogue et vint à lui. « Crois-tu au Fils de
Dieu ? » (Le Fils de Dieu étant un titre
messianique.) Il répondit : « Et qui est-il,
Seigneur, afin que je croie en lui ? » Jésus lui
répondit : « Tu l’as vu, et celui qui te parle, c’est
lui ! » L’homme, a-t-il reconnu la voix du bon
berger, la voix de Celui qui cracha sur la terre,
fit de la boue, la mit sur ses yeux et lui dit
d’aller se laver au bassin de Siloé ? L’homme vit
pour la première fois son sauveur et dit : « Je
crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui.

Certains des pharisiens virent l’homme louant
Jésus et furent scandalisés. Jésus dit : «Je suis
venu dans ce monde pour un jugement, pour
que ceux qui ne voient pas voient et pour que
ceux qui voient deviennent aveugles.» Jésus est
venu afin d’avoir pitié des pécheurs, portant sur
lui-même les conséquences de nos péchés, se
soumettant au jugement de Dieu à notre place.
Voilà ce que Jésus veut que nous voyions. Jésus
veut que les oeuvres de Dieu soient révélées en
nous aussi. L’oeuvre de Dieu va au delà du
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miracle que l’homme né aveugle voit. L’oeuvre
de Dieu est la transformation chez cet homme
qui commença par dire que Jésus était un
homme, puis qu’il était un prophète, et qui finit
par croire que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu
incarné.

Mais bien que les pharisiens haïssaient et
rejetaient Jésus, Jésus eut pitié d’eux aussi.  Ce
que Jésus dit piqua les consciences des
pharisiens qui avaient accusé Jésus d’être
pécheur, sans reconnaître qu’ils étaient eux-
mêmes des pécheurs. Jésus est venu dans le
monde pour le jugement. Le jugement dont
Jésus parlait n’est pas seulement qu’il allait
subir le jugement de Dieu. C’est aussi un
jugement contre ceux qui allaient le rejeter. 
Jésus dit : « Si vous étiez aveugles, vous n’auriez
pas de péché. » Pour l’incroyant, la lumière
brille et il cache ses yeux pour ne pas la voir. Le
péché nous rend aveugle. La fierté nous rend
aveugle. Aveugle au fait que nous sommes
pécheurs.  Aveugle à qui est Jésus. Aveugle à ce
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qu’il est venu faire. Aveugle à ce qu’il fait
aujourd’hui.

Nous sommes tous nés aveugles, pécheurs,
mendiants. Il ne suffit pas que l’homme aveugle
veuille voir.  Jésus est la vie qui est la lumière
des hommes. Il vient à nous, comme il est venu
à l’homme né aveugle.  Il nous lave.  Le nom de
Siloé peut-être traduit par le mot « l’envoyé. »
Jésus est l’envoyé, celui qui nous lave quand
nous sommes baptisés. Là, il ouvre nos yeux
pour que nous nous reconnaissions comme
étant pécheurs, mais encore plus important,
nous reconnaissons que Jésus est le Sauveur
des pécheurs.  Au nom de Jésus.  Amen.
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