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Lecture

• Marc 10:46  Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque 
Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez 
grande foule, le fils de Timée, Bartimée, 
mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 

• 47  Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il 
se mit à crier; Fils de David, Jésus aie pitié de 
moi! 48  Plusieurs le reprenaient, pour le faire 
taire; mais il criait beaucoup plus fort; Fils de 
David, aie pitié de moi! 

30/12/2015 2www.reconciliationtabernacle.org  



30/12/2015

2

Lecture

• Marc 10:49  Jésus s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils 
appelèrent l'aveugle, en lui disant: Prends 
courage, lève-toi, il t'appelle.

• 50  L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un 
bond, vint vers Jésus. 51  Jésus, prenant la parole, 
lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabbouni, lui 
répondit l'aveugle, que je recouvre la vue.

• 52  Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. 53) 
Aussitôt il recouvra la vue, et suivit Jésus dans le 
chemin.
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Deux aveugles dans Matthieu 20

• Matthieu 20:29  Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une 
grande foule suivit Jésus. 30  Et voici, deux aveugles, 
assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, 
et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David! 

• 31  La foule les reprenait, pour les faire taire; mais ils 
crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de 
David! 32  Jésus s'arrêta, les appela, et dit: Que voulez-
vous que je vous fasse?

• 33  Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. 34  
Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux; et 
aussitôt ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. 
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Luc 18, un seul aveugle

• Luc18:35  Comme Jésus approchait de Jéricho, un 
aveugle était assis au bord du chemin, et 
mendiait.  36  Entendant la foule passer, il 
demanda ce que c'était.

• 37  On lui dit: C'est Jésus de Nazareth qui passe.
• 38  Et il cria: Jésus, Fils de David, aie pitié de moi! 

39  Ceux qui marchaient devant le reprenaient, 
pour le faire taire; mais il criait beaucoup plus 
fort: Fils de David, aie pitié de moi! 

30/12/2015 5www.reconciliationtabernacle.org  

Luc 18, un seul aveugle

• Luc 18:40  Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on 
le lui amène; et, quand il se fut approché, 41  
il lui demanda: Que veux-tu que je te fasse? Il 
répondit: Seigneur, que je recouvre la vue. 

• 42  Et Jésus lui dit: Recouvre la vue; ta foi t'a 
sauvé. 43  A l'instant il recouvra la vue, et 
suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, 
voyant cela, loua Dieu.

30/12/2015 6www.reconciliationtabernacle.org  



30/12/2015

4

Origine

• Barthimée ; du Chaldéen [H1247] et [H2931]; 
fils de Timaeus (ou de l’impur);  De H2930; 
plein de significations religiousness: - souillé, + 
infame, pollué (pollution), impur.

• Certains commentateurs disent que ce nom 
signifie fils de l’aveugle, si tel est le cas, quelle 
condition pitoyable!!!!
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Les aveugles

• Deu 27:18  Maudit soit celui qui fait égarer un 
aveugle dans le chemin! Et tout le peuple dira: 
Amen! 

• Aveuglement d’Israel à cause de la désobéissance  
Deu 28:29  et tu tâtonneras en plein midi comme 
l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de 
succès dans tes entreprises, et tu seras tous les 
jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne 
pour venir à ton secours.
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Les aveugles
• Luc 6:39  Il leur dit aussi cette parabole: Un aveugle 

peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous 
deux dans une fosse? 

• (Avant de se prévaloir conducteur des 
autres, rassurez-vous d’abord que vous-
même vous voyez bien, ayez d’abord la 
vision, comprenez la vison, saisissez la vision)

• Jésus a parlé es conducteurs religieux de son temps 
qu’ils étaient aveugles. Ils n’ont pas vu 
l’accomplissement des prophéties, et ils ne pouvaient 
pas aider les autres
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Ouvrir les yeux des aveugles
• Actes26:18  afin que tu leur ouvres les yeux, pour 

qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la 
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la 
foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les 
sanctifiés.

• Apocalypse 3:17  Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis 
enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que 
tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18  je te 
conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu 
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et 
que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour 
oindre tes yeux, afin que tu voies.
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Laodicée

• Laodicée est aveugle, mais au dessus de 
laodicé, la pyramide a un eil, dans la pier
faitière qui est l’amour parfait, et sans cet 
amour parfait vous êtes un aveugle.

• Nous sommes comme au temps de Sodome 
où des anges sont envoyés pour aveiuglés les 
monde religieux
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Les yeux pour la lumière

• Zacharie 14:7  Ce sera un jour unique, connu de 
l'Éternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers 
le soir la lumière paraîtra.

• Sans les yeux, à quoi pouvait servir la lumière?
• Malachie 4:2  Mais pour vous qui craignez mon 

nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 
guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous 
sauterez comme les veaux d'une étable,

• Le soleil de justice, c’est seulement pour ceux 
qui craignent le nom de l’Eternel
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Revenons à Barthimée
• Barthimée, c’était son unique chance. Il pouvait 

ne plus avoir une occasion semblable. 
• Par manque de vision, il menait une vie de 

dépendance, il dépendait de la charité des 
passants

• Il avait un endroit fixe où il se mettait, au bord de 
la route très fréquentée.

• La foule religieuse l’empêcher de recevoir sa 
bénédiction, sa vision, amis il n’a pas considerer
les obstacles, il avait un objectif, avoir la vision et 
rien de pouvait l’en empêcher. Il a perséveré?
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Dieu est sensible à ton problème

• Jésus a entendu son cri et s’est arrêté. Il l’a 
appelé. Quelle grâce!!!  Le Roi du ciel, s’arrêter à 
ton cri et te parler. Quelle consolation. Dieu est 
sensible à ton problème. Il ne reste pas 
indifférent; 

• L’aveugle devait maintenant prouvé son 
obéissance à la parole de Christ afin de recouvrer 
la vue. 

• IL s’est levé, il a enlevé sa longue robe qui pouvait 
le faire tomber et l’empêcher d’arriver à Jésus.
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Rejetons les obstacles

•Hebreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché (l’incrédulité) qui nous enveloppe si
facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était
réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à
la droite du trône de Dieu. 3 Considérez, en effet, celui qui a
supporté contre sa personne une telle opposition de la part des
pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée.
4 Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang, en luttant contre
le péché.
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Mission de Christ
• Le désir de Barthimée était scripturaire. Tout ce que nous 

lui demandons et qui est conforme à sa volonté, il nous 
l’accorde

• Luc4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a
oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a
envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 19 Pour
proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20 Ensuite, il
roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui
se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés
sur lui. 21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette
parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est
accomplie.
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Dieu lui-même, Sauveur
• Esaie35:3 Fortifiez les mains languissantes, Et

affermissez les genoux qui chancellent; 4 Dites à
ceux qui ont le coeur troublé: Prenez courage, ne
craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-
même, et vous sauvera. 5 Alors s'ouvriront les
yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des
sourds; 6 Alors le boiteux sautera comme un
cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car
des eaux jailliront dans le désert, Et des ruisseaux
dans la solitude;
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Le Fils ne peut rien faire …

• Jean 5:19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit:
En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut
rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit
faire au Père; et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait pareillement. 20 Car le Père aime le
Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui
montrera des oeuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car,
comme le Père ressuscite les morts et donne la
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut.

30/12/2015 18www.reconciliationtabernacle.org  



30/12/2015

10

Encore Barthimée
• Il s’est débarrassé de tout ce qui pouvait le faire tomber et

l’empêcher d’arriver à Jésus.
• Et arrivé à Jésus, ile reçoit la guérison et Jésus lui explique que sa 

guérison n’est pas le fruit du hasard, mais que c’est le résultat de 
sa foi dans le fils de David et de sa capacité d’avoir pitié de ceux 
qui le cherche. 

• Hebreux 11:6 Or sans la foi il est impossible de lui être
agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.

• Dieu rémunère, récompense votre foi en vous accordant le désir 
de votre cœur.

• Votre destinée éternelle n’est pas entre les mains d’un ami, mais 
entre les mains de Dieu.
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S’attacher à Jésus
• Il ne suffit pas de venir à Jésus pour recevoir un miracle ou 

une bénédiction, mais faites comme Bartimée; il s’est 
attaché  à  Jésus  et a suivi Jésus après avoir reçu sa 
guérison.

• Quand  ses yeux s’ouvrir, il n’avait plus besoin de tatonner, 
ou d’etre tenu par la main de quelqu’un pour  suivre Jésus.
Il avait un contact direct, pas d’influence de camaraderie, 
rien ne pouvait plus l’empecher à suivre Jésus.

• 2Co 3:18 Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même
image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l'Esprit.
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Changement de statut 

• Par la vision, son statut avait changé, il a 
retrouvé son rang, de la dernière place à une 
place acceptable dans la société., d’un 
mendiant à un homme qui pouvait rendre 
service.

• La première chose qu’il a vu, c’est Jésus.
• Le plus grand miracle dans cette histoire est 

que Jésus a entendu son cri et s’est arreté.  
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Dieu agit

• Jésus a entendu, il a vu et il a agit. 
• Jéhovah avait entendu les cris des enfants 

d’Israel, il a vu la souffrance de son peuple et 
il est descendu pour les délivrer.

• Dieu entend, Dieu voit, Dieu agit.
• Ne te décourage pas pour ton cas, la foule 

t’empêche de persévérer, mais, persévère, 
Dieu t’entendra.
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Désirez mieux

• Si cet aveugle était satisfait de sa condition 
d’aveugle, Jésus ne pouvait rien faire pour lui. 
Mais curieusement, cet age aveugle n’a besoin 
de rien. Jésus est même mis ç la porte, ils ne 
veulent pas de la parole.

• Les gens sont aveugles au signes des temps, le 
monde touche à sa fin, ils  n’ont pas de vision; 
ils pensent que la finalité c’est de se créer des 
églises et devenir des pasteurs
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L’euil au sommet de la pyramide

• L’œil est dans la pierre de faite, au sommet de la 
pyramide. Nous sommes dans l’age de la visions. 
Nous ne devons pas continuer à marcher en 
tatonnant.

• Les gens sont aveugles, ils oublient de voir plus 
loin, qu’il n’y a qu’un seul ciel, que ce ciel 
n’appartient à  aucun pasteur, à aucune  église, et 
que seul l’amour parfait y entrera. 

• Les gens vivement comme s’il n’y aura pas un 
jugement!!!! Un aveuglement terrible!!!!
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Habitués aux ténèbres

• A force de vivre dans les tenèbres,  les gens 
commences à penser que c’est une vie 
normale

• Les poisons aveugles des grottes de Mbanza-
Ngungu ont perdu leurs yeux  force de vivre 
dans l’obscurité.

• C’est Dieu il n’y a pas de raccourci. Suivez le 
schéma de la Parole et mettez votre vie en 
ordre.
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Le deuxième aveugle
• Marc 8:22  Ils se rendirent à Bethsaïda; et on amena vers 

Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. 23  Il prit 
l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village; puis il 
lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui 
demanda s'il voyait quelque chose.

• 24  Il regarda, et dit: J'aperçois les hommes, mais j'en vois 
comme des arbres, et qui marchent. 25  Jésus lui mit de 
nouveau les mains sur les yeux; et, quand l'aveugle regarda 
fixement (il a stabilisé la vision, il s’est concentré sur 
une seule chose, un seul objectif), il fut guéri, et vit 
tout distinctement.

• 26  Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant: 
N'entre pas au village.
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Conduit par Jésus
• Ici nous voyons des amis amené cet aveugle à Jésus, 

ayant la foi que par leur foi, l’aveugle serait guéri. 
• Il se peut que lui-même n’avait pas l’ardent désir de 

Barthimée, mais malgré cela, Jésus s’est occupé de son 
cas, il a élévé sa foi par étape.

• Lui-même  Jésus a pris cet aveugle par la main, il n’a 
pas laissé ses amis continué à le conduire. Quelle 
assurance, entre les mains de Jésus. Le grand medecin, 
lui-même s’occuper de ce cas.

• C’est pour la toute première fois dans sa vie que cet 
aveugle a un tel conducteur, Dieu-lui-même dans la 
chair de son fils.
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Un travail achévé
• Il a conduit hors de Bethsaida, il a appliqué la salive; il a vu 

des hommes comme des arbres. Jésus ne fait jamais un 
travail en partie, le travail qu’il a commencé, il le rendra lui-
même parfait. 

• Pas de méthodes précises pour votre guérison, prière de la 
foi, imposition des mains, application des tissus, d’huile 
d’onction, parole parlée, etc.

• Christ nous enseigne la patience, la guérison n’est pas 
toujours simultanée. Persévérez!!! Christ nous enseigne, 
que la guérison, c’est par grâce, de même que le salut.

• Après la guérison, il lui a pas envoyé à la télévision pour 
que tout le monde sache que c’est lui qui guérit. C’est 
étrange.
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Un autre aveugle
• 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 
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.
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Petite synthese
• Dieu a entendu le cri de Barthimé et il lui a dit de venir à lui 

et pourtant il était aveugle. Dieu lui a demandé quelque 
chose. Oublie ta condition d’aveugle, croit que tu es déjà 
guéri, marche seul jusqu’à moi. Ne te considère plus 
aveugle.  Voilà la foi, une ferme assurance, une 
démonstration des choses non encore visibles.

• Ne regarde plus à ton problème, ne te concentre plus sur ta 
maladie, viens vers celui qui a la solution en te considérant 
déjà guéri, en témoignant que tu es déjà guéri.

• Plus tu te considère malade, plus loin tu éloigne ta 
guérison. Jette un instant ton menton de péché, 
d’incrédulité. Ne doute pas, c’est le Maitre qui te dit que tu 
peux maintenant marcher sans assistance
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Obéir pour la guérison

• De même que Jésus a dit à l’homme qui avait la 
main sèche étend ta main alors que cette main ne 
bougeait pas, mais l’homme a obéit et la guérison 
s’en est suivit.

• L’aveugle guéri chez le coiffeur après plusieurs 
semaines dans le ministère de William Branham

• La femme guérie du cancer de l’estomac
• Dites toujours tout va bien et les choses iront 

bien s’il n’y as pas de manton qui peuvent vous 
faire tomber avant d’arriver à Jésus.
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Désir profond

• Tout doit commencer par un désir profond et le désir profond 
c’est ça la véritable prière, la bouche ne fera que l’exprimer, 
mais Dieu peut entendre même le soupir de votre cœur.

• Le désir vous  fait aspirer quelque chose, vous donne une 
ambition. L’ambition persistante  vous fait concentrer sur un 
objectif constant qui devient en fait une vision pour vous. 

• Vous ne rêvez plus que de ça, vous ne pensez plus qu’à ça. 
Cela canalise vos efforts, vos ressources, votre temps au point 
que vous ne trouverez du repos que quand votre vision 
s’accomplit.

• Notre vision c’est d’atteindre l’enlèvement , le ciel par 
l’excellence de la foi, par l’excellence de la vie et de l’amour 
divin.30/12/2015 32www.reconciliationtabernacle.org  
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Vous devez faire quelque chose

•Jean9:5 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.
•Il y a toujours quelque chose que vous devez faire. Jésus 
envoie l’aveugle, et l’aveugle obéit, il a ignoré sa condition, 
il a cru l’ordre de Jésus, crois que tu es déjà guéri, arrive 
jusqu’à Siloé, le messager et la vision deviendra réalité) Ta 
foi doit etre testé. Si tu dis je ne peut pas aller à siloé car je 
suis aveugle, tu restera aveugle.
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Témoignage de l’aveugle
• Jean9:8  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. 12  Ils lui dirent: Où est cet homme? Il 
répondit: Je ne sais. 13  Ils menèrent vers les pharisiens 
celui qui avait été aveugle. 
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Témoignage de l’aveugle
• Jean 9:14 Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait

fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. 15 De
nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent
comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit: Il a
appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je
vois.

• 16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent: Cet
homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le
sabbat. D'autres dirent: Comment un homme pécheur
peut-il faire de tels miracles? 17 Et il y eut division
parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle: Toi, que dis-tu
de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit: C'est
un prophète.
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Témoignage de l’aveugle
• Jean 9:18  Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle 

et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait 
venir ses parents. 19  Et ils les interrogèrent, disant: Est-ce 
là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment 
donc voit-il maintenant? 20  Ses parents répondirent: 
Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle;

• 9:21  mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert 
les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-
même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. 

• 22  Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs; 
car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un 
reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la 
synagogue.
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Témoignage de l’aveugle
• Jean9:23 C'est pourquoi ses parents dirent: Il a de

l'âge, interrogez-le lui-même. 24 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?
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Témoignage de l’aveugle
• Jean 9:28  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 l'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. 
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Qui a péché
• Les hommes cherchent toujours qui condamner. Jésus leur 

a dit, ne chercher pas à trouver des fautes, regarder plutôt 
ce que Dieu peut faire. 

• Le miracle n’était pas instantané, mais il s’est produit quand 
même. Dieu n’agit pas toujours instantanément, votre foi et 
obéissance aux instructions divines vous conduira au 
miracle. (Autre exemple Naaman)

• Le miracle principal est que le Fils de Dieu l’a vu et s’est 
soucié de son cas. 

• Dieu a entendu, il l’a vu, et nous pouvons nous entendre les 
cris des autres.

• Dieu agit en faveur de ceux qui crient à lui et nous, 
pouvons-nous entendre les cris des opprimés.

30/12/2015 39www.reconciliationtabernacle.org  

Fini le complexe d’infériorité

• Cet homme qui était aveugle n’avait plus de 
complexe vis-à-vis des pharisiens, il pouvait 
maintenant parler les écritures avec eux/

• La vision enlève tout complexe.  Vous êtes sûr 
et fière de ce que vous êtes. Il pouvait prêcher 
librement aux autres et témoigner de Jésus.

• La vision vous donne l’assurance. Elle canalise 
vos pensées, vos ressources, vos efforts, etc.
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Témoignage de l’aveugle

• Jean9:34  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. 38  Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna 
devant lui. 

• 39  Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un 
jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et 
que ceux qui voient deviennent aveugles. 
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Témoignage de l’aveugle

• Jean 9:40  Quelques pharisiens qui étaient 
avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent: 
Nous aussi, sommes-nous aveugles? 

• 41  Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, 
vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant 
vous dites: Nous voyons. C'est pour cela que 
votre péché subsiste.
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Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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