
 

 

L’aveuglément spirituel 

Dernièrement, j’ai réécouté un film que j’avais vu il y a plusieurs années sur une jeune fille aveugle et sourde de naissance. Il était 

impossible pour les parents de communiquer avec leur fille ou même de l’amené à une quelconque obéissance. Celle-ci était 

complètement désordonnée et sans repaire. Bien qu’elle ne souffrît d’aucun autre handicap physique ou intellectuelle, il lui était 

impossible de fonctionner. Elle ne pouvait jouer avec les autres enfants et brisait tout sur son passage. Elle n’avait aucun frein sur 

les dommages qu’elle pouvait créer à son environnement ou aux personnes qui l’entourait. Elle ne vivait que dans un seul monde, 

le sien. Tous devaient s’accommoder à ses désirs. Il lui était donc permis de frapper les autres, de les mordre, de prendre de la 

nourriture dans leur assiette et d’en faire qu’à sa tête. Exaspérés, les parents ont fait appel à une tutrice. Elle eut tôt fait de 

reconnaître l’intelligence de l’enfant mais il lui était impossible d’enseigner quoique ce soit sans la séparée de son milieu. Isolée, 

elle a été en mesure de lui inculquer une forme de discipline. Toutefois, bien que la jeune fille fût parfaitement capable d’épeler en 

langage de signe tous les mots qu’elle lui enseignait, elle demeurait incapable d’associer ceux-ci avec les objets. Tout ne demeurait 

qu’un jeu d’imitation. Il fallut s’armer de patience avant qu’un jour le déclic puisse se faire. Cependant, lorsqu’elle a fait 

l’association entre ce qu’elle croyait être un jeu et le nom des objets qu’elle épelait, tout un monde s’est ouvert à elle. Elle pouvait 

enfin communiquer! Quelle fut la joie qu’elle ressentait alors qu’elle s’éveillait après une vie de ténèbres! Un déclic, il n’a fallu qu’un 

déclic et tout son monde a été transformé. Elle ne sera jamais plus la même. 

L’histoire d’Helen Keller démontre comment communiquer avec quelqu’un de sourd et aveugle peut être complexe voire 

impossible à moins qu’il ne se fasse ce premier déclic. De même, pour un non-croyant, l’idée d’un monde spirituel qu’il ne peut ni 

voir ni entendre le laisse indifférent. Il s’agit même d’une folie. 

1 Corinthiens 1 :18 

En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance 

de Dieu. 

Comment arriver à communiquer les réalités spirituelles à quelqu’un de sourd et aveugle à cette réalité? À moins d’un miracle, ceci 

s’avère impossible. Une intervention divine est donc requise. 

1 Jean 6 :44 

Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire… 

Pour ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, le monde spirituel est encore plus réel que le monde présent. Ils sont prêts à tout 

abandonner, même leur vie actuelle, afin de poursuivre les réalités de ce royaume qui leur était avant auparavant inconnu. Qu’est-

ce qui déclenche ce déclic? 

Jacques 4 :6 

…l'Écriture dit: Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

Pour venir à Dieu, il faut que le Père attire et pour que le Père attire, l’humilité est un critère essentiel. 

Matthieu 18 :3-5 

«Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez 

pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 

royaume des cieux, et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci m’accueille moi-même. 

Avez-vous déjà vu un petit enfant douter? Il croit tout ce qu’on lui dit. Qui ne se laisse pas attendrir par leur naïveté et leur simplicité? 

Tout est possible pour eux. Ils sont humbles et c’est dans ce sens que le royaume des cieux est pour eux. Que ce passe-t-il entre 

l’enfance et l’adolescence pour que ce monde bascule? Le petit enfant vit dans un monde où il n’y a que la vérité. Il ne peut 

s’imaginer que l’on mente. Il ne soupçonne pas le mal, il croit tout, il espère tout, il ne s’enfle pas d’orgueil ni ne fait rien de 

malhonnête, il pardonne tout, il supporte tout. Il vit dans l’amour parfait du Père céleste. Il n’y a pas de double nature jusqu’à ce 

qu’on lui propose quelque chose… L’arbre de la connaissance du bien et du mal, vous vous souvenez? Il voit maintenant le mal. Il 

voit que l’on s’est moqué de sa naïveté, qu’il n’y a que mensonge et perfidie, que l’on ne veut pas nécessairement son bien, qu’on 

profite de lui et son monde s’écroule. Il ne vit plus maintenant que sur terre. Il a été chassé du paradis comme Adam et Ève. Il 

comprend que c’est à la sueur de son front qu’il doit désormais assurer sa subsistance. Il doit lutter pour survivre et user de perfidie 

pour réussir. Il doit s’armer des mêmes outils que font les autres s’il ne veut pas être anéanti. Alors se dresse une façade, une 

muraille infranchissable et son cœur s’est fermé à la source de vérité qui conduit à la vie éternelle. 

Jean 9 :39-41 



 

 

Puis 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.» Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: «Nous aussi, 

sommes-nous aveugles?» Jésus leur répondit: «Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous 

dites: ‘Nous voyons.’ [Ainsi donc,] votre péché reste. 

Est-ce que vous voyez ou est-ce que vous êtes spirituellement aveugle? 

Matthieu 13 :13-16 

C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas et qu’en entendant ils n'entendent pas et ne 

comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Esaïe: Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous 

aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles et 

ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne 

se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles 

entendent! 

Que voyez-vous? Qu’entendez-vous? Que retenez-vous du message du messie? Qu’attendez-vous de lui? Jésus ne cherchait pas à 

tout prix à avoir des disciples. Il savait qu’il avait peu de temps et choisissait ceux qui s’attachaient aux choses spirituelles au 

détriment des choses naturelles. Voici deux exemples : 

1. La nourriture pour le corps vs la nourriture spirituelle 

Jésus vient de nourrir à satiété une foule de 5000 hommes puis les renvois dans les villages et s’éloigne du lieu. Le 

lendemain matin, la foule qui avait mangé retourne sur place mais ne le trouve pas. Elle part à sa recherche. Quand ces 

hommes retrouvent enfin Jésus, il le questionne mais Jésus connait leur cœur. 

 

En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez 

mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste 

pour la vie éternelle… (Jn 6 :26-27) 

 

…Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit: Il leur a donné le pain du ciel à manger. 

(Jn 6 :31) 

 

C’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 

(Jn 6 :35) 

 

…les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant: «Comment peut-il nous donner son corps à manger?» (Jn 

6 :52) 

 

…Les paroles que je vous dis sont Esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. (Jn 6 :63-64) 

 

Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. (Jn 6 :66) 

 

Simon Pierre lui répondit: «Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons 

et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.» (Jn 6 :68-69) 

 

La foule a délaissée Jésus à ce moment. On parle même que 70 disciples quittèrent et que Jésus resta seul avec les douze. 

Le premier groupe cherchaient une nourriture physique. Toutes les paroles que Jésus leur apportait n’étaient interprétées 

que via un filtre naturel :  Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Ils étaient aveugles spirituellement. 

Ils ne pouvaient pas comprendre les choses autrement. Leur intelligence spirituelle était fermée. Même si Jésus leur a 

donné un indice clair « Ces paroles sont Esprit et vie », il leur demeurait impossible de saisir puisque leurs yeux et leurs 

oreilles ne demeuraient ouverts que pour les choses naturelles. Ce groupe subsiste toujours aujourd’hui. Ils ont transformé 

les paroles du Seigneur dans une doctrine appelée transsubstantiation. Après que le prêtre ait formulé certains rites 

religieux, le pain se transforme dans la véritable chair de Jésus et le vin dans son véritable sang. Ils mangent donc sa 

véritable chair et boivent son véritable sang. Leur compréhension des paroles de Jésus est toujours associée à un filtre 

naturel et ne dépasse pas les limites du monde physique. 

 



 

 

De l’autre revers de la médaille, la réponse de Simon Pierre démontre qu’il a saisi ce que Jésus venait de leur expliquer : 

Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce n’était pas la chair et le sang physique que Jésus leur parlait mais bien de son 

enseignement ce que Simon Pierre a compris parfaitement suivant sa réponse. Son intelligence spirituelle était ouverte 

afin d’interpréter le message de Jésus via un filtre spirituel. Il n’a donc rien trouvé de scandalisant dans les paroles de 

Jésus. Au contraire, il y a vu la vie éternelle. 

 

2. L’eau pour le corps vs l’eau vive 

Jésus est au bord d’un puit alors que ses disciples sont partis à la ville chercher de la nourriture. Il se présente une 

samaritaine qui vient puiser de l’eau. 

 

«Donne-moi à boire.» (Jn 4 :7) 

 

«Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine?» (Jn 4 :9) 

 

« Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire! tu lui aurais toi-même demandé à 

boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. » (Jn 4 :10) 

 
 Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; d’où aurais-tu donc cette eau vive? (Jn 4 :11) 

 

« Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif, et 

l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » (Jn 4 :13-14) 

 

Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n’aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. (Jn 4 :15) 

 

« Appelle ton mari, et viens ici. » (Jn 4 :16)  

 

Je n’ai point de mari. (Jn 4 :17) 

 

« Tu as eu raison de dire: Je n’ai point de mari.  Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 

mari. En cela tu as dit vrai. » (Jn 4 :17-18)  

 

Je vois que tu es prophète. (Jn 4 :19) 

« L’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande.  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. » (Jn 

4 :23-24)   

 

Je sais que le Messie doit venir (celui qu’on appelle Christ); quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. (Jn 

4 :25) 

 

Je le suis, moi qui te parle. (Jn 4 :26) 

 

Nous connaissons la fin de l’histoire où la samaritaine alla annoncer dans la ville cet homme qui avait dit tout ce qu’elle 

avait fait. Plusieurs Samaritains crurent et Jésus y demeura deux jours. Nous voyons cette progression où elle répondit 

dans un premier temps avec un filtre naturel aux réponses de Jésus : Le puit est profond comment vas-tu puiser cette eau? 

pour finir avec un filtre spirituel : Ne serait-ce point le Messie? Puisque les yeux spirituels ont été ouverts, un grand nombre 

crurent et répondirent : Ce n’est pas seulement à cause de ce que tu nous as dis que nous croyons; car nous l’avons entendu 

nous-mêmes, et nous savons qu’il est vraiment le Sauveur du monde. 

 

La femme samaritaine a répondu avec humilité lorsque Jésus lui a adressée la parole. Plusieurs samaritains l’auraient 

ignoré et possiblement craché au visage puisqu’il existait une animosité entre les juifs et les samaritains, qui sont en réalité 

des Israélites ayant mélangé leur sang avec les peuples des tribus voisines. À cause de cette humilité de cœur, le Père a pu 

attirer cette femme à Lui. Parce que le Père agissait dans cette personne, Jésus pouvait aussi agir puisqu’il ne fait que ce 



 

 

qu’il voit le Père faire. Nous voyons ainsi une magnifique progression de l’ouverture des yeux spirituels ce qui a conduit à 

la foi en Jésus comme Sauveur du monde. 

 

Il y a donc une progression requise afin que l’homme naturel passe à l’homme spirituel. Le seul chemin qui est enseigné dans les 

écritures afin que cette transition puisse se réaliser est celui de l’humilité. Dieu résiste à l’orgueilleux mais fait grâce aux humbles. 

Ceux qui cherchent la gloire déplaise à Dieu. C’est ainsi que s’est comporté Satan avant d’être précipité du ciel.  

Matthieu 23 :12 

Celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. 

Ésaïe 14 :12-14 

Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations! »Tu disais 

dans ton cœur: ‘Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la 

rencontre, à l’extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut.’ »Pourtant, tu as été précipité 

dans le séjour des morts… 

Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. La gloire et l’honneur lui revient. Ceux qui cherchent à obtenir ce qui appartient 

à Dieu ferme tout ouverture à une rencontre éventuelle avec Lui. Pour qu’Il ouvre les yeux de l’aveuglement spirituel, pour qu’Il 

sorte les prisonniers de leurs ténèbres, les récipiendaires doivent se revêtir d’humilité. De même, celui qui est appelé à être le porte-

parole de Dieu doit donner complètement la gloire à Dieu. 

Ésaïe 42 :6-8 

Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que 

tu sois l’alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le 

détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas 

ma gloire à un autre… 

 

1 Pierre 5 :5 

Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité… 

Romains 16 :27 

A ce Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen! 

Maintenant qu’a été souligné l’importance de l’humilité afin d’être attiré par le Père pour que le voile de l’aveuglement spirituel 

soit retiré, passons à la question suivante : Peut-on demeurer aveugle bien que nous ayons reconnu Jésus comme le messie? La 

réponse est oui. Voici d’autres passages des écritures pour démontrer ce point. 

Simon n’a pas tardé à s’humilier et se reconnaître pécheur. Simon a également été le premier à déclarer publiquement que Jésus 

était le messie. Toutefois, après sa déclaration, il voulait empêcher que Jésus puisse être mis à mort. Le voile spirituel n’était donc 

pas complètement retiré pour autant. Pierre a lutté contre cette déclaration de Jésus. Il cherchait à faire ce qu’il croyait bien suivant 

sa propre chair : empêcher la mort de Jésus. Il est possible de comprendre qu’il s’est rendu à la cour du grand-prêtre afin de trouver 

un moyen de libérer Jésus de leurs mains. On peut s’imaginer que s’il a menti en disant ne pas connaître Jésus, s’était afin que ses 

plans ne soient pas compromis alors qu’il cherchait une façon de libérer Jésus. 

Luc 5 :8 

Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: «Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme 

pécheur.» 

Matthieu 16 :16 

Simon Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.» 

Matthieu 16 :21-23 

Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des 

anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit 



 

 

à part et se mit à le reprendre en disant: «Que Dieu t'en garde, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas.» Mais Jésus se retourna et 

dit à Pierre: «Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des 

hommes.» 

Matthieu 26 :21; 24; 31; 33; 74-75 

Pendant qu'ils mangeaient, il dit: «Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira.»…  Le Fils de l'homme s'en va, 

conformément à ce qui est écrit à son sujet… Alors Jésus leur dit: «Vous trébucherez tous, cette nuit, à cause de moi… Pierre 

prit la parole et lui dit: «Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas.»… Alors il se mit à jurer en 

lançant des malédictions: «Je ne connais pas cet homme.» Aussitôt un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus 

[lui] avait dit: «Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois.» Il sortit et pleura amèrement. 

Luc 9 :44-45 

«Quant à vous, écoutez bien ceci: le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.» Cependant, ils ne 

comprenaient pas cette parole; elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de 

l'interroger à ce sujet. 

Pierre, malgré ses révélations à l’effet qu’il était pécheur et que Jésus était le messie, n’avait pas tout saisi. Bien des passages des 

écrits des prophètes concernant le messie et de ce que Jésus leur enseignait demeuraient voilés. Il n’était pas le seul dans cette 

situation. Rappelez-vous de Jean Baptiste qui prêchait le baptême de la repentance en préparant la voie du Seigneur. Il a vu les 

cieux s’ouvrir, il a entendu la voix venant du ciel toutefois cela ne l’a pas empêché de douter. 

Matthieu 3 :11 

Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis 

pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

Jean 1 :29-30;32-34 

Le lendemain, il vit Jésus s’approcher de lui et dit: « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à 

propos duquel j'ai dit: ‘Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi.’…  « J'ai vu l'Esprit descendre 

du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui.  Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: 

‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit.’  Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est 

le Fils de Dieu. » 

Matthieu 11 :2-3 

Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander: « Es-tu 

celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » 

Les chefs religieux qui ont fait arrêter et crucifier Jésus semblent avoir mieux compris que les disciples le message de ce dernier. 

Aussi firent-ils garder son corps par des soldats de peur que les disciples ne viennent voler celui-ci. De l’autre côté, les disciples 

demeuraient encore dans leur aveuglement spirituel de sorte qu’ils ne crurent pas les femmes lorsqu’elles leur dirent que Jésus 

était ressuscité. Il en était de même pour les disciples sur le chemin d’Emmaüs. 

Matthieu 27 :62-64 

Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez 

Pilate et dirent: «Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: ‘Après trois jours je 

ressusciterai.’ Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler 

le corps et dire au peuple: ‘Il est ressuscité.’ Cette dernière imposture serait pire que la première.» 

Jean 20 :3-10 

Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l'autre disciple 

courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il 

n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre; le linge qu'on 

avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était 

arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, ils n'avaient pas encore compris que, d’après l'Écritures, 

Jésus devait ressusciter. Ensuite les disciples repartirent chez eux. 

Luc 24 :9-12 



 

 

 A leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux onze et à tous les autres.  Celles qui racontèrent cela aux apôtres 

étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elles, mais ils prirent leurs 

discours pour des absurdités, ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et 

ne vit que les bandelettes [qui étaient par terre]; puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 

Luc 24 :13-24 

Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d’une douzaine de 

kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même 

s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: «De quoi parlez-vous en 

marchant, pour avoir l’air si tristes?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit: «Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui 

ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci?» «Quoi?» leur dit-il. Ils lui répondirent: «Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, 

qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres 

et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu’il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui 

délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques 

femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé 

son corps; elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres 

sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu.» 

Jésus apparut aux apôtres, aux disciples et à plus de 500 personnes durant 40 jours avant de remonter au ciel. Est-ce que ce fut 

suffisant pour que le voile soit complètement retiré? Et bien non! Alors que Jésus leur demandait d’attendre pour le Saint-Esprit, 

on lui demanda si c’était à ce moment là qu’il allait libérer Israël de l’emprise de Rome. 

1 Corinthiens 15 :5-7 

Ensuite il est apparu à Céphas, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart 

sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.  

Actes 1 :3-6 

Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves: pendant 40 jours, il se montra à 

eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu’il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas 

s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, «ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé 

d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.» Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui 

demandèrent: «Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël?» 

Est-ce que le voile a été retiré à la Pentecôte alors que les disciples et apôtres ont reçu le Saint-Esprit? Partiellement, oui! Le Saint-

Esprit leur a rappelé les enseignements de Jésus. Le message de base de l’Évangile n’était plus voilé toutefois l’image des réalités 

célestes étaient encore floue. Ils étaient encore sur la courbe d’apprentissage et ils devaient, comme nous le devons aujourd’hui, 

être nourris par révélations. Rappelez-vous de Pierre alors qu’il recevait ses visions sur le toit et qu’il lui a ensuite été révélé que les 

non-juifs sont également appelé au salut. Rappelez-vous aussi que Pierre, après avoir reçu cette vision, a été ramené à l’ordre par 

l’apôtre Paul alors qu’il conduisait sous le joug du judaïsme les nouveaux croyants. 

Actes 10 :9-16 

Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en 

extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait 

vers la terre. A l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui 

dit: «Lève-toi, Pierre, tue et mange!» Mais Pierre dit: «Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni 

d'impur.» A nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla: «Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme 

impur!» Cela se produisit trois fois et, aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. 

Actes 10 :44-45 

Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui 

étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-Juifs. 

Actes 11 :17-18 



 

 

Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour 

m'opposer à Dieu?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant: «Dieu a 

donc aussi accordé aux non-Juifs la possibilité de changer d’attitude afin d’avoir la vie.» 

Galates 2 :11-14 

Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant 

la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-Juifs, mais après leur arrivée, il s’est 

esquivé et s’est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que 

même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu’ils ne respectaient 

pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous: «Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-Juifs et non à la manière 

des Juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-Juifs à se comporter comme des Juifs? 

Que faut-il retenir de l’aveuglement spirituel? Tout d’abord, il faut demeurer humble. Il ne faut pas s’enorgueillir des révélations du 

Seigneur mais bien considérer le privilège reçu en partageant avec les autres la bonne nouvelle. Notre compréhension des réalités 

divines n’est pas encore parfaite. 

Il faut reconnaitre ses torts. Il faut être en mesure de se juger sois même et surtout ne pas se considérer supérieur aux autres. C’est 

avec une telle attitude que l’on peut être visité par Dieu en demeurant enseignable.  

Il faut chercher Dieu en étudiant sa Parole, notre pain quotidien. En cherchant de façon assidue, Dieu se révèlera de plus en plus. Il 

pourra vous donner une nourriture solide afin que vous ne demeuriez pas constamment nourri au lait. 

Finalement, il ne faut pas se borner à écouter mais il faut mettre en pratique les enseignements. 

2 Corinthiens 3 :14 

Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd’hui en effet, le même voile reste lorsqu’ils font la lecture de l'Ancien 

Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd’hui, quand les écrits de Moïse sont 

lus, un voile recouvre leur cœur; mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé.  

2 Corinthiens 4 :3 

Si notre Évangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent… 

1 Corinthiens 2 :12-14 

Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que 

Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec 

ceux qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.  Mais l’homme naturel n’accepte 

pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement 

qu’on en juge. 

1 Corinthiens 13 :12 

Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je 

connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. 

2 Corinthiens 3 :18 

Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 

à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 

2 Corinthiens 12 :7 

…que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires… 

Galates 1 :12 

En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. 

Éphésiens 1 :17 

Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui 

vous le fasse connaître. 



 

 

Hébreux 5 :12 

Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d’avoir besoin qu'on vous enseigne les 

éléments de base de la révélation de Dieu; vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 

Jacques 1 :22-25 

Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde 

son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les 

regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met 

au travail, celui-là sera heureux dans son activité. 

 


