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Méditation 

Aveugle 

Au chapitre 6 de l’Evangile selon Luc, Jésus dit au verset 39 une courte parabole : « Un 

aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé ? » Les 

pharisiens sont ces aveugles qui ont la prétention de vouloir guider le peuple. Ils sont aveugles 

car ils ne comprennent rien et appliquent aveuglément des lois qui ont perdu le sens premier 

de la Loi bonne de Dieu, donnée à l’homme, pour l’homme.  

Jésus poursuit : « Le disciple n’est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé 

sera comme son maître » (v. 40). Nous sommes exhortés à faire attention à ceux que nous 

prenons comme modèle. La qualité de notre formation, de notre vie, sera à la mesure du 

modèle, du maître, que nous suivons. En effet, si nous choisissons comme guide quelqu’un 

qui est lui-même aveugle : cela montre premièrement que nous sommes nous-mêmes aveugles 

pour avoir choisi un tel maître, nous manquons clairement de sagesse, et deuxièmement que 

notre sécurité est loin d’être assurée, d’autant plus que l’autre ne sait pas qu’il est aveugle. Il 

est assez naturel de vouloir ressembler à tel ou tel, ou de s’inspirer de quelqu’un d’autre. Mais 

la seule personne que l’on puisse suivre aveuglément, si j’ose dire, c’est Jésus-Christ. Il est 

notre Seigneur et maître, infaillible et sûr.  L’Evangile selon Jean cite cette même parole  

lorsque Jésus, le Roi-Serviteur vient de laver les pieds de ses disciples et il appelle ses amis à 

faire de même à sa suite. « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous 

ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni 

l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé » (Jean 13.15-16). Nous savons qu’en suivant 

Jésus-Christ sur ce chemin de service, nous ne tomberons pas. La qualité de notre formation 

sera alors la meilleure qu’il soit. 

Soyons à la fois prudents dans les modèles que nous choisissons et extrêmement humbles 

dans l’exemple que nous donnons, car finalement, sans la grâce de Dieu manifestée en Jésus-

Christ, nous serions encore tous totalement aveugles. S’il serait bien dommage de tomber soi-

même, à combien plus forte raison le serait-il d’entraîner quelqu’un d’autre dans sa chute. 

L’apôtre Paul en Romains 14.13 reprend une partie de l’enseignement de Jésus de Luc 6 : 

« Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d’obstacle 

ou de piège devant votre frère. » Prions avec le psalmiste : « Ouvre mes yeux, pour que je 

contemple les merveilles de ta loi ! » (Psaume 119.118). 
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Fraternellement vôtre ! (17:00 - EEBG)samedi 1

Culte - Antoine F. (09:45 - EEBG)dimanche 2

Réunion d'anciens (19:00 - EEBG)lundi 3

Groupes de prière (20:00 - EEBG-Thônex)mardi 4

Réunion de prière (14:30 - Gaillard)jeudi 6

Vacances CHvendredi 7 au 
dimanche 23

Soirée du Vendredi-Saint - Stephen Pacht (18:30 -
EEBG)

Le Messie dans la Pâque

Vacances Fsamedi 8 au 
dimanche 23

Culte - Stéphanie F. (09:45 - EEBG)dimanche 9

Agape (12:00 - EEBG)

Pique-nique (19:00 - EEBG)mardi 11

Etude biblique (20:00 - EEBG)

Etude biblique (14:30 - Gaillard)jeudi 13

Groupe de chant (20:15 - c/o Zaugg)

Culte - Neydens (09:45 - EEBG)dimanche 16

Pique-nique (19:00 - EEBG)mardi 18

Etude biblique (20:00 - EEBG)

Réunion de prière "Connexion" (20:15 - WA)mercredi 19

Etude biblique (14:30 - Gaillard)jeudi 20

Groupe Entr'Elles (15:00 - EEBG)samedi 22

Groupes Eutychus + Team Tim (19:00 - EEBG)

Pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma sexualité ?

Culte - Marianne Z. (09:45 - EEBG)dimanche 23

Pastorale AEEBLF (14:00 - Ethic Etapes Evian)mardi 25 au vendredi 
28

Pique-nique (19:00 - EEBG)

Etude biblique (20:00 - EEBG)

Etude biblique (14:30 - Gaillard)jeudi 27

Groupe de chant (20:15 - c/o Zaugg)

Culte - Léo L. (09:45 - EEBG)dimanche 30
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