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Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire. Je vois bien  où tu veux en venir. Nous voyons avec les 

yeux, mais nous voyons aussi avec nos pensées, avec notre cœur. Autant, en voiture, il nous est 

nécessaire de bien voir la route pour éviter tout accident et pour arriver à destination, autant nous 

avons besoin que Dieu nous donne une bonne acuité visuelle dans la conduite de notre vie, et c’est 

ce qu’il veut nous donner dans la personne de Jésus.  

 

1. Jésus change le regard des disciples sur le handicap - v.1-5 

a) ne prenons pas un handicap de naissance pour la punition d’un péché (v.1-3a) 

b) Dieu peu manifester son œuvre chez un handicapé (v.3b-4) 

i - en le guérissant de son handicap (v.7) 

ii - au travers de sa non-guérison (2Co 12.7-9) 

c) En donnant la vue à cet aveugle-né Jésus témoigne de ce qu’il est (v.4b-5) 

Faut-il que Jésus change notre regard sur les handicapés? 

 

2. Jésus ouvre les yeux de l’aveugle sur le monde - v.6-7  

a) Jésus accomplit un geste ‘médical’ (v.6) 

b) Jésus invite l’aveugle à faire un ‘pas de foi’ (v.7a) 

c) Les yeux de l’aveugle s’ouvrent (v.7b) 

i - lorsque l’aveugle-né avance selon la parole de Jésus 

ii - il prend Jésus au mot 

iii - il agit selon la parole de Jésus = la foi 

iv - la foi donne un regard nouveau sur le monde qui nous entoure 

Faut-il que Jésus nous ouvre les yeux sur certaines réalités du monde qui nous entoure 

 

3. L’ancien aveugle est confronté aux réactions de son entourage - v.8-34  

a) Les réactions de l’entourage proche (v.8-12) 

i - l’entourage voit en lui l’ancien "handicapé" (v.8) 

= malgré son comportement nouveau 

ii - l’entourage ne croit pas qu’il soit devenu "bien-voyant" (v.9a) 

iii - l’entourage reçoit la confirmation du changement (v.9b) 

"c’est moi" 

iv - l’entourage demande à l’ancien aveugle comme il est devenu "bien-voyant" (v.10-12) 

= la question de l’entourage - v.10 

= le témoignage de ce que Jésus a fait - v.11a 

= le témoignage de son "obéissance de la foi" - v.11b ; Rm 1.5 

= un témoignage ne doit pas nécessairement fournir une réponse à toute question - v.12 

b) La première confrontation avec les autorités (v.13-17) 

avec les "surveillants" (épiscopes) de la religion et les "interprètes" de la Bible (docteurs de la 

loi) 

i - Jésus a agi en plein milieu d’un “couvre-feu” sabbatique -v.13-14 

ii - L’ancien aveugle témoigne de ce que Jésus a fait pour lui - v.15 

= il parle de la personne de Jésus (sans savoir encore son nom !) 

= il parle de l’action de Jésus, de ses gestes-mêmes 

= il parle de ce qu’il a fait selon les instructions de Jésus 

iii - ce que Jésus a fait suscite un débat contradictoire - v.16-17 

= Dieu peut-il guérir un jour de sabbat ? 

- on peut faire du bien le jour de sabbat 

Lc 14.5 « Si ton fils tombe dans un puits … le jour du sabbat » 

= Les pharisiens sont aveugles une action de Dieu en dehors du cadre qu’ils ont eux-

mêmes établi - v.16 

= l’action de Jésus suscite le débat - v.17a 
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iv - ce que Jésus fait vise à nous ouvrir les yeux sur sa personne - v.17 

= pour certains, Jésus est un pécheur parce qu’il ne respecte pas leur interprétation des 

commandements - v.16a 

= pour d’autres, Jésus n’est pas un pécheur, puisqu’il a fait un si grand miracle - v.16b 

= division de l’élite religieuse sur ce qu’ils pensent de ce Jésus - 17a 

= pour l’ancien aveugle, Jésus est un prophète (envoyé par Dieu) 

c) La réaction des parents de l’aveugle devenu "bien-voyant" (v.18-23) 

i - nos proches sont les premiers et les meilleurs témoins des changements survenus en nous - 

v.18 

= de ce que Jésus fait en nous 

= de notre engagement pour la foi 

ii - quoi qu’il arrive, nous restons enfants de nos parents - v.19-20 

iii - nos proches reconnaissent notre identité - v.20a 

iv - nos proches connaissent notre histoire - v.20b 

v - nos proches ne peuvent pas (parfois ne veulent pas ?) expliquer notre démarche - v.21 

vi - soyons conscients que notre marche avec Jésus peut gêner, embarrasser, choquer nos 

proches - v.21-22 

= risque d’être ‘exclu’ de la société, de devenir ‘infréquentable’  

vii - nos proches ont le droit de ne pas nous soutenir dans notre démarche avec Dieu - v.23 

d) La deuxième confrontation avec les "surveillants" de la religion et les "interprètes" de la Bible 

(v.24-33) 

i - une confrontation ‘pipée’, ‘truquée’ - v.24, 28, 34 

= v.24 ils appellent 

= v.28 ils injurient l’aveugle devenu "bien-voyant" 

= v.34 ils rejettent, chassent 

ii - une confrontation sous le prétexte de la gloire de Dieu - v.24b 

iii - une confrontation dans une attitude "fermée" 

= v.24 nous savons que ce Jésus est un pécheur 

= v.28 nous, nous sommes disciples de Moïse 

= v.29a nous savons que Dieu a parlé à Moïse 

= v.29b nous ne savons pas d’où est ce Jésus 

= v.34 nous n’acceptons pas d’être enseignés 

iv - le témoignage simple de l’aveugle devenu "bien-voyant" 

= v.25a il ne prononce pas d’appréciation sur Jésus 

= v.25b il sait et proclame 

- ce qu’était sa situation avant de rencontrer Jésus 

- ce que Jésus a fait pour lui: maintenant, je vois 

= v.27 il ne change pas son témoignage d’une fois sur l’autre 

= v.30 il réfléchit d’une manière logique, terre-à-terre, sur ce qui lui est arrivé 

= v.31 il sait que Jésus n’est pas un pécheur, puisque Dieu a exaucé sa prière 

- Ps 66.18 "Si j’avais eu l’injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 

exaucé" (// Es 1.5 ; Pr 28.9) 

- Jn 11.42 (prière de Jésus devant le tombeau de Lazare) "Pour ma part, je sais que tu 

m’exauces toujours" 

= v.32 Il considère que Jésus a été envoyé par Dieu 

- Jn 5 .24 "Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie 

éternelle ; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie." 

Comment réagissons-nous aux réactions de notre entourage sur notre marche avec le 

Seigneur ? 
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4. Notre attitude envers Jésus ouvre ou ferme les yeux du cœur - v.35-41 

a) Jésus ouvre les yeux du cœur de l’aveugle devenu "bien-voyant" - v.35-38 

i - Jésus se tourne vers celui que les pharisiens ont "exclu" - v.35a 

ii - Jésus l’invite à croire au "Fils de Dieu" - v.35b 

iii - l’ancien aveugle déclare être prêt à croire en lui - v.36 

iv - Jésus se présente à l’ancien aveugle comme le "Fils de Dieu" - v.37 

v - l’ancien aveugle témoigne de sa foi en Jésus - v.38 

vi - l’ancien aveugle adore Jésus, se prosterne devant lui - v.38 

b) Jésus ouvre les yeux des aveugles et rend aveugles ceux qui prétendent bien voir (v.39-41) 

i - "voir" les choses de Dieu dépend de notre attitude envers Jésus - v.39 

ii - se reconnaître "aveugle" est nécessaire pour être pardonné - v.40-41a 

iii - nier être aveugle (comme le font les Pharisiens maintient dans le péché) - v.41b 

Seigneur, ouvre mes yeux. 

 

1. Jésus change le regard des disciples sur le handicap - Faut-il qu’il change notre regard ?v.1-5 

2. Jésus ouvre les yeux de l’aveugle sur le monde - Faut-il qu’il change notre regard sur certaines 

réalités du mode qui nous entour ? v.6-7  

3. L’ancien aveugle est confronté aux réactions de son entourage - Comment réagissons-nous aux 

réactions de notre entourage sur notre marche avec le Seigneur ? v.8-34  

4. Notre attitude envers Jésus ouvre ou ferme les yeux du cœur - Seigneur, ouvre mes yeux v.35-41 

 

...... ........... ........... ......... 
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1. Jésus change le regard des disciples sur le handicap - v.1-5 

a) ne prenons pas un handicap de naissance pour la punition d’un péché (v.1-3a) 

b) Dieu peu manifester son œuvre chez un handicapé (v.3b-4) 2Co 12.7-9 

c) En donnant la vue à cet aveugle-né Jésus témoigne de ce qu’il est (v.4b-5) 

 

2. Jésus ouvre les yeux de l’aveugle sur le monde - v.6-7  

a) Jésus accomplit un geste ‘médical’ (v.6) 

b) Jésus invite l’aveugle à faire un ‘pas de foi’ (v.7a) 

c) Les yeux de l’aveugle s’ouvrent (v.7b) 

 

3. L’ancien aveugle est confronté aux réactions de son entourage - v.8-34  

a) Les réactions de l’entourage proche (v.8-12) 

b) La première confrontation avec les autorités (v.13-17) 

i - Jésus a agi en plein milieu d’un “couvre-feu” sabbatique -v.13-14 

ii - L’ancien aveugle témoigne de ce que Jésus a fait pour lui - v.15 

iii - ce que Jésus a fait suscite un débat contradictoire - v.16-17 

iv - ce que Jésus fait vise à nous ouvrir les yeux sur sa personne - v.17 

c) La réaction des parents de l’aveugle devenu "bien-voyant" (v.18-23) 

d) La deuxième confrontation avec les "surveillants" de la religion et les "interprètes" de la Bible 

(v.24-33) 

i - une confrontation ‘pipée’, ‘truquée’ - v.24, 28, 34 

ii - une confrontation sous le prétexte de la gloire de Dieu - v.24b 

iii - une confrontation dans une attitude "fermée"v.24, 28, 29, 34 

iv - le témoignage simple de l’aveugle devenu "bien-voyant" 

Ps 66.18 ; Es 1.5 ; Pr 28.9 

 

4. Notre attitude envers Jésus ouvre ou ferme les yeux du cœur - v.35-41 

a) Jésus ouvre les yeux du cœur de l’aveugle devenu "bien-voyant" - v.35-38 

b) Jésus ouvre les yeux des aveugles et rend aveugles ceux qui prétendent bien voir (v.39-41) 

 

...... ........... ........... ......... 
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1. Jesus changes the vision of the disciples on handicap - v.1-5 

a) Let’s not consider a handicap from birth on as a punishment for a sin (v.1-3a) 

b) God can manifest his work in a handicapped person (v.3b-4) 2Co 12.7-9 

c) As Jesus gives sight to this man born blind, he testifies what he is himself (v.4b-5) 

 

2. Jesus opens the eyes of the man born blind on the world - v.6-7  

a) Jesus accomplishes a medical ‘medical’ gesture (v.6) 

b) Jesus invites the man born blind to a ‘step of faith’ (v.7a) 

c) The eyes of the man born bind are opened (v.7b) 

 

3. The former blind man faces the reactions of his surrounding - v.8-34  

a) The reactions of the close surrounding (v.8-12) 

b) The first confrontation with authorities (v.13-17) 

i - Jesus handled in the midst of a sabbatical “closure” -v.13-14 

ii - The former bind man gives testimony about what Jesus did for him - v.15 

iii - What Jesus did gives the occasion a contradictory debate - v.16-17 

iv - What Jesus does aims to open the eyes on his own person - v.17 

c) The reaction of the parents of the blind man who sees well, now (v.18-23) 

d) The second confrontation with the religious "overseers" and the "interprets" of the Bible 

(v.24-33) 

i - an ‘unfair’ confrontation - v.24, 28, 34 

ii - a confrontation pretexted to be for God’s glory - v.24b 

iii - a confrontation within a "closed" attitude v.24, 28, 29, 34 

iv - The simple testimony of the blind man to whom sight has been given 

Ps 66.18 ; Is 1.5 ; Prv 28.9 

 

4. Our attitude towards Jesus opens or shuts the eyes of the heart - v.35-41 

a) Jesus opens the eyes of the heart of the former bind man - v.35-38 

b) Jesus opens the eyes of the blind and makes blind those who pretend to see well (v.39-41) 

 

...... ........... ........... ......... 
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1. Jesus ändert die Sicht seine Jünger über Behinderung - V.1-5 

a) Betrachten wir nicht Behinderung al seine Strafe für Sünden (V.1-3a) 

b) Gott kann seine Werke in einem Behinderten offenbaren (V.3b-4) 2Kor 12.7-9 

c) Als Jesus dem Blindgeborenen das Augenlicht gibt, gibt er Zeugnis über sein Wesen (V.4b-5) 

 

2. Jesus öffnet die Augen des Blindgeborenen für die Welt - V.6-7  

a) Jesus tut eine ‘medizinische’ Handlung (V.6) 

b) Jesus lädt den Blindgeborenen dazu ein, einen ‚Glaubensschritt‘ zu tun (V.7a) 

c) Die Augen des Blindgeborenen werden geöffnet (V.7b) 

 

3. Der ehemalige Blinde wird mit den Reaktionen seine Umgebung konfrontiert - V.8-34  

a) Die Reaktionen der nächsten Umgebung (V.8-12) 

b) Die erste Konfrontation mit der Obrigkeit (V.13-17) 

i - Jesus  handelt mitten während der Sabbatsperre” -V.13-14 

ii - Der ehemalige Blinde bezeugt was Jesus für ihn getan hat - V.15 

iii - Was Jesus getan hat gibt Gelegenheit zu einer Debatte - V.16-17 

iv - Was Jesus tut zielt darauf ab, den Blick auf seine eigene Person zu öffnen - V.17 

c) Die Reaktion der Eltern des Blinden, der nun sieht (V.18-23) 

d) Die zweite Konfrontation mit den religiösen Wächter und der Bibelausleger (v.24-33) 

i - Eine unfaire Konfrontation - V.24, 28, 34 

ii - Eine Konfrontation, die angeblich für die Ehre Gotte stattfindet - V.24b 

iii - Eine Konfrontation mit einer "geschlossenen" Einstellung V.24, 28, 29, 34 

iv - Das einfache Zeugnis des Blinden, der jetzt sieht 

Ps 66.18 ; Jes 1.5 ; Spr 28.9 

 

4. Unsere Einstellung Jesus gegenüber öffnet die Augen des Herzens auf oder schließt sie zu- V.35-41 

a) Jesus öffnet die Augen des Herzens des ehemaligen Blinden - V.35-38 

b) Jesus macht die Blinden sehend, und die, die behaupten, zu sehen, schlägt er mit geistlicher 

Blindheit (V.39-41) 

 

...... ........... ........... ......... 
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.PLAN VI. 

Ce que celui qui était aveugle de naissance pense de Jésus évolue : 

Jn 9.11 l’homme qu’on appelle Jésus 

9.17 « c’est un prophète » 

9.30 « il m’a ouvert les yeux » 

9.31 « ce n’est pas un pécheur » 

9.33 « il vient de Dieu » 

9.38a il lui dit : « Seigneur » 

9.38b il se prosterne devant Jésus ; il l’adore 
 

.PLAN V. 

1. Notes du Commentaire du Nouveau Testament juif 

v.2 Les disciples de Jésus ne sont pas les premiers à considérer que la maladie ou le malheur 

humain, en général, sont la conséquence spécifique de péchés spécifiques. 

Cf. Job / Bildad / Jb 8.4 ; 18.5, 21 ;  

Cf. Job / Eliphaz / Jb 4.7 ; 15.5 

Cf. Job / Tsophar / Jb 11.14, 20 

Cf. Job / Elihu / Jb 33.8-13 ; 36.6-10 

v.7 Le bassin de Siloé = bassin de l’envoyé 

Jésus est l’envoyé (shalouakh) de Dieu 

Jn 3.17 ; 5.36 ; 6.29 « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez à celui qu’il a 

envoyé » ;10.36 ; 17.3 & 8 « ils ont cru que tu m ’as envoyé » ; 17.21 « pour que le 

monde croie que tu m’as envoyé » 

Le bassin (ou piscine) de Siloé était situé à l’extrémité du tunnel que le roi Ezéchias avait fait 

construire pour amener dans la ville de Jérusalem (intra muros) l’eau de la source de 

Guihon (2Ch 32.30). 

v.14 C’est un jour de sabbat que Jésus a donné ((plutôt que ‘rendu’) la vue à l’aveugle de 

naissance. Cf. les mentions de l’œuvre dans cette circonstance du sabbat : 

v.4 Jésus affirme qu’il doit faire les œuvres de son Père céleste, même le sabbat, ‘tant qu’il 

fait jour’ 

v.6 Jésus fait de la boue avec sa salive. Pétrir était interdit le jour du sabbat selon 

l’interprétation des pharisiens. 

v.16 Les pharisiens reprochent à Jésus de ne pas observer le sabbat, et ils en concluent que 

Jésus ne vient pas de Dieu (v.16). Ils disent de lui qu’il est un pécheur (v.24) Jésus affirme 

ailleurs :  

Mc 2.27 « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat, de sorte que 

le Fils de l’homme est maître même du sabbat » 

En Mc 3.4 il demande, devant l’homme à la main paralysée : « Est-il permis, le jour du 

sabbat, de faire du bien ou de faire du mal ? » 
 

.PLAN IV. 

9.1-2 ......... un regard de jugement ............................. par les disciples 

9.3-5 ......... un regard anticipateur du bien ................. par Jésus 

9.6-12 ....... un regard incrédule .................................. par les voisins 

9.13-17 ..... un regard de jugement ............................. par les pharisiens 

9.18-24 ..... un regard fuyant ...................................... par les parents 

9.25-34 ..... un regard de verdict ................................. par les pharisiens 

9.35-38 ..... un regard de foi ....................................... par l’ancien aveugle 9.39-41 Jésus vient 

changer notre regard sur les autres et sur lui 

9.39-41 ..... un regard de jugement ............................. par Jésus 
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.PLAN III. 

 

    
9.1-5 Jésus lumière du monde 

    

    
9.1-5 Cécité et péché 

    

    
9.6-12 La foi de l’(ancien) aveugle 

    

    
9.13-17 Un témoignage qui divise 

    

    
9.18-23 Un refus de témoigner, par crainte 

    

    
9.24-34 Un témoignage qui provoque l’exclusion 

    

    
9.35-38 La foi qui se change en vue 

    

    
9.39 Jésus rend la vue spirituelle 

    

    
9.40-41 Le péché de nier sa cécité 

    

 

 

.PLAN II. 

v.1-5 ............................. question 

v.6-13 ........................... foi 

v.14-17 ......................... incrédulité et division 

v.18-23 ......................... agnosticisme ou crainte d’afficher son opinion 

v.24-34 ......................... préjugés 

v.35-41 ......................... foi et acuité visuelle 
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.PLAN I. 

9.1 l’aveugle et le péché 

9.2 le questionnement 

9.3-5 la réponse de Jésus 

9.6-7a Jésus et l’aveugle 

9.7b l’obéissance et la foi de l’aveugle 

9.8-12 la réaction des voisins de l’aveugle 

9.13-17 le premier interrogatoire de l’aveugle par les Pharisiens 

9.18-23 l’interrogatoire des parents de l’aveugle 

9.24-34 le deuxième interrogatoire de l’aveugle par les Pharisiens 

- 

9.33-34 la foi de l’aveugle 

9.35-38 Jésus et l’aveugle 

9.39 l’enseignement / la déclaration de Jésus 

9.40 la question de quelques Pharisiens 

9.41 aveuglement et péché 

 

...... ........... ........... ......... 

 


