Message pour les cellules
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L’AVEUGLEMENT
(Première Partie)
Aveuglement physique : L’un de nos cinq sens est la vision. Lorsqu’il nous manque la
vision, nous pouvons développer davantage les autres sens et, normalement c’est ce qu’il se
passe. Nos autres sens sont plus aiguisés. L’aveugle « voit » autrement. Mais, il est vrai, qu’il
ne voit pas vraiment, dans le sens propre du terme. Et, il lui manque tellement de choses…
(Voir la création, etc.)
Matthieu 20v29-34 – Il nous faut reconnaitre qu’on est aveugle, vouloir être guéri et,
faire des pas pratiques pour une telle guérison.
Aveuglement dans l’âme : Il y a plusieurs types d’aveuglement : l’orgueil,
l’égocentrisme, l’insensibilité, la colère, le manque de reconnaissance. Nos yeux sont
facilement ouverts aux défauts des autres, mais souvent fermés, aveuglés face à leurs qualités.
Ou, aveuglés face à nos propres défauts…
Aveuglement Spirituel : Faisons une analogie avec le spirituel : le pire aveuglement
est l’aveuglement spirituel, car beaucoup de choses se passent au niveau de la vision :
- On peut être complètement aveuglé – 2 Corinthiens 4v4 : «le Dieu de ce siècle a
aveuglé…» ;
- Sans vision le peuple est corrompu – Proverbe 29 v 18 : « Quand il n’y a pas de vision, le
peuple est sans frein » ;
- On peut tomber dans la tromperie/ péché – Genèse 3 et Matthieu 6 v 22,23 : « …les
yeux la lampe du corps… ».
- On peut essayer de trouver le chemin en tâtonnant (par nos propres moyens, nos
efforts, concepts, idées, travail, etc.) – ce n’est pas ce que le Seigneur a pour nous !
Psaumes 105v102
- Voir partiellement : L’apôtre Paul prie pour les Ephésiens… Ephésiens 1 v 18 et
Marc 8 v 24 : « je vois des hommes comme des arbres… » : Nous pouvons nous contenter
de ce que nous voyons, ne plus vouloir avancer, nous accommoder dans cette
condition, nous renfermer dans l’orgueil (je sais beaucoup et je n’ai plus besoin
d’apprendre !). Un cœur de disciple est enseignable… « J’ai toujours à apprendre,
toujours un peu plus, pour pouvoir mieux servir ; il y aura toujours quelqu’un qui sait
plus que moi, qui pourra m’aider, me conduire… »
Jean 14 v 19 : « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous
me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. »
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