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Levez la main et dites : je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ! 

C’est par ces mots qu’un témoin commence sa déposition devant un tribunal. Dans le 

témoignage chrétien aussi, l’essentiel est de communiquer les faits, ce qui s’est passé. 

C’est ce que nous voyons dans le témoignage d’un homme que Jésus a guéri, au 

chapitre 9 de l’Évangile selon Jean. 

 

.Le témoignage de l’aveugle de naissance. – Évangile selon Jean 9.1-38 

 
1. L’aveugle de naissance – un défi trop grand – Jean 9.1-5 

a) un défi pour les disciples 

i – Jésus voit mieux que ses disciples 9.1  

ii – le regard accusateur des disciples sur le handicap 9.2  

iii – la remarque de Jésus pour disculper 9.3a 

b) un défi pour Jésus 

i – changer ce qui est inchangeable (aveugle…) “de  naissance” 9.1  

ii – manifester les œuvres de son Père 9.3b 

iii – agir pendant qu’il en est encore temps 9.4 

iv – manifester ce qu’il est : la lumière du monde 9.5 

v – bousculer les traditions humaines 9.14 

 

2. L’aveugle de naissance – une leçon de personne pour Jésus – Jean 9.6-7a 

a) Jésus agit au vu et au su de tous 9.6 

b) Jésus parle à l’aveugle de naissance 9.7 

i – une invitation à agir selon la parole de Jésus 9.7a 

 

3. L’aveugle de naissance – une foi exemplaire / confiance obéissante – Jean 9.7b 

a) l’aveugle de naissance écoute ce que Jésus lui dit 9.7b 

b) l’aveugle de naissance agit selon la parole de Jésus 9.7c 

 

4. L’aveugle qui voit – un témoignage d’abord auprès des proches – Jean 9.8-12 

a) le  témoignage d’un changement de vie : étonnant et remarqué v.8-9 

b) un témoignage simple / réponse simple v.10-11 

c) un témoignage centré sur les faits v.11 

d) un témoignage qui invite à rechercher Jésus v.12 

 

5. L’aveugle qui voit – un témoignage auprès des autorités – Jean 9.13-34 

a) un témoignage auprès des proches … et au-delà 9.13 

b) un témoignage sur quelque chose qui bouscule les idées reçues 9.14 

c) le témoignage – une simple énumération de ce que Jésus a fait 9.15 

d) le témoignage est rejeté par certains 9.16a 

e) le témoignage, pour d’autres, éclaire les qualités de Jésus 9.16b 

f) le témoignage appelle ceux qui entendent à prendre position 9.17a 

g) le témoignage culmine dans ce que Jésus est pour nous 9.17b, 35-38  

h) le témoignage embarrasse souvent notre propre famille 9.18-23 

i) le témoignage doit se baser sur les faits plus que sur la doctrine 9.24-27 
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j) le témoignage tamise les auditeurs : suivre Dieu ou suivre un homme, si 

méritoire soit-il (Moïse) 9.28-33 

k) le témoignage est accueilli diversement, parce qu’il appel à changer 9.34 

 

6. L’aveugle qui voit  – la foi précède la vue – Jean 9.35-38 

a) Jésus sait ce que nous pouvons endurer à cause de notre témoignage 9.35a 

b) Jésus rencontre ceux qui lui rendent témoignage 9.35b 

i – Jésus se montre à ceux qui témoignent de ce que Jésus leur a fait 

c) le témoignage est centré sur deux questions : 

i – qu’est-ce que Jésus a fait pour moi ? 9.10 

ii – qui est Jésus pour moi ? 9.17 ; 9.36 ;  

d) un jour la foi dont nous témoignons place à la vue 9.37a – 2.Corinthiens 

5.7 “Nous vivons guidés par la foi, non par la vue” ; 1.Pierre 1.8 “Jésus, vous 

ne l’avez pas vu, et pourtant vous l’aimez ; mais en plaçant votre confiance en 

lui sans le voir encore, vous êtes remplis d’une joie glorieuse qu’aucune 

parole ne saurait exprimer, (9) car vous obtenez le salut de vos âmes qui est le 

but de votre foi.” ; 1.Jean 3.2 “Mes chers amis, dès à présent nous sommes 

enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n’a pas encore été rendu 

manifeste… mais lorsque le Christ paraître, nous serons semblables à lui,, car 

nous le verrons tel qu’il est” ; 

e) voir Jésus de nos yeux, ce serait bien, mais le moment n’est pas encore venu ; 

voir Jésus avec nos yeux du cœur, c’est bien, et c’est maintenant – Cf. 

Éphésiens 1.18 “Que Dieu illumine les yeux de votre cœur – votre 

intelligence – pour que vous compreniez en quoi consiste l’espérance à 

laquelle vous avez été appelé…” 

 

EPE-BSM le 14 mai 2017 – Vincent Coutrot 
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.The testimony of the man born blind. – The Gospel according to John 9.1-38  
 

1. The man born blind – a too big challenge – John 9.1-5 

a) A challenge for the disciples 

i – Jesus sees better than his disciples 9.1  

ii – The disciples see the disable man with an  accusing look 9.2  

iii – The exculpating remark of Jesus 9.3a 

b) A challenge for Jesus 

i – To change what is irrevocable (blind…) “from birth” 9.1  

ii – To display the works of God 9.3b 

iii – To work in due time 9.4 

iv – To manifest what He is : the light of the world 9.5 

v – To upset the traditions of men 9.14 
 

2. The man born blind – a lesson by Jesus about relations – John 9.6-7a 

a) Jesus acts publicly 9.6 

b) Jesus speaks to the man born blind 9.7 

i – An invitation to act according to the words of Jesus 9.7a 
 

3. The man born blind – an exemplary faith / obeying confidence – John 9.7b 

a) The man born blind listens to what Jesus says to him 9.7b 

b) The man born blind acts according to the word of Jesus 9.7c 
 

4. The blind who now sees – a testimony – at first to his relatives – John 9.8-12 

a) The testimony of a change of life: astonishing and noticed v.8-9 

b) A simple testimony / simple answer v.10-11 

c) A testimony, focused on the facts v.11 

d) A testimony which invites to come to Jesus v.12 
 

5. The blind who now sees – a testimony to the leaders – John 9.13-34 

a) A testimony to the relatives … and beyond 9.13 

b) A testimony about something which disturbs the common ideas 9.14 

c) A testimony – a simple listing of what Jesus did 9.15 

d) The testimony might be rejected by some people 9.16a 

e) For other people, the testimony brings light on the qualities of Jesus 9.16b 

f) The testimony calls those who hear to take position 9.17a 

g) The testimony culminates in what Jesus has done 9.17b, 35-38  

h) The testimony often embarrasses our relatives 9.18-23 

i) The testimony should base on facts rather than doctrine 9.24-27 

j) The testimony leads to decision among the listeners: to follow either God or a man, indistinctly 

from his merits (Moses) 9.28-33 

k) The testimony is diversely welcome, since it calls for changes 9.34 

 

6. The blind who now sees – faith precedes sight – John 9.35-38 

a) Jesus knows what we may endure because of our testimony 9.35a 

b) Jesus encounters those who bear witness for him 9.35b 

i – Jesus manifests himself to those who give testimony of what He did for them 

c) The testimony focuses on two questions: 

i – What did Jesus do for me? 9.10 

ii – Who is Jesus for me ? 9.17; 9.36  

d) One day the faith we confess makes place for sight 9.37a – 2.Cor 5.7; 1.Peter 1.8; 1.John 3.2; 

e) To see Jesus with our own eyes would be good, but the moment has not come yet; to see Jesus 

with the eyes of the heart, it’s good, it’s for now – Cf. Ephesians 1.18 
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.Das Zeugnis des Blindgeborenen. – Das Evangelium nach Johannes 9.1-38 
 

1. Der Blindgeborene – eine zu große Herausforderung – Johannes 9.1-5 

a) Eine Herausforderung für die Jünger 

i – Jesus sieht besser als seine Jünger 9.1  

ii – Die Jünger schauen den Behinderten  mit einem anklagenden Blick an 9.2  

iii – Die freisprechende Bemerkung von Jesus 9.3a 

b) Eine Herausforderung für Jesus 

i – Das Unabänderliche ändern (blind…) “von Geburt” 9.1  

ii – Gottes Werke offenbaren 9.3b 

iii – Im richtigen Zeitpunkt handeln 9.4 

iv – Offenbaren, wer er ist: das Licht der Welt 9.5 

v – Über die Traditionen der Menschen hinausgehen 9.14 
 

2. Der Blindgeborene – eine Lektion von Jesus über Beziehungen – Johannes 9.6-7a 

a) Jesus handelt in aller Offenheit 9.6 

b) Jesus spricht zum Blindgeborenen 9.7 

i – Eine Einladung, dem Worte von Jesus entsprechend zu handeln 9.7a 
 

3. Der Blindgeborene – ein beispielhafter Glaube /gehorsames Vertrauen – Johannes 9.7b 

a) Der Blindgeborene hört auf das, was Jesus ihm sagt 9.7b 

b) Der Blindgeborene handelt im Einklang mit dem Wort von Jesus 9.7c 
 

4. Der Blinde, der jetzt sieht – ein Zeugnis – zuerst unter seinen Verwandten – Johannes 9.8-12 

a) Das Zeugnis einer Lebensveränderung: erstaunlich und wahrgenommen v.8-9 

b) Ein einfaches Zeugnis / einfache Antworten v.10-11 

c) Ein Zeugnis, das auf Tatsachen konzentrieret ist v.11 

d) Ein Zeugnis, das gleichzeitig dazu einlädt, Jesus zu folgen v.12 
 

5. Der Blinde, der jetzt sieht – ein Zeugnis vor der Volksführung – Johannes 9.13-34 

a) Ein Zeugnis vor Verwandten … und darüber hinaus 9.13 

b) Ein Zeugnis über etwas, das die herkömmlichen Gedankenschranken umstößt 9.14 

c) Ein Zeugnis – eine einfache Aufstellung dessen, was Jesus getan hat 9.15 

d) Das Zeugnis mag von einigen Personen abgewiesen werden 9.16a 

e) Für Andere wirft das Zeugnis Licht über die Eigenschaften von Jesus 9.16b 

f) Das Zeugnis ruft die Zuhörer zur Stellungnahme auf 9.17a 

g) Das Zeugnis gipfelt in dem, was Jesus getan hat 9.17b, 35-38  

h) Das Zeugnis bring oft unsere Verwandten in Verlegenheit 9.18-23 

i) Das Zeugnis sollte auf mehr auf Fakten ruhen als auf Lehrmeinungen 9.24-27 

j) Das Zeugnis führt zur Entscheidung unter den Zuhörern: entweder Gott folgen oder selbst 

lobenswerte (verdienstliche) Menschen (Mose) 9.28-33 

k) Das Zeugnis wird verschieden aufgenommen, weil es zur Änderung aufruft 9.34 

 

6. Der Blinde, der jetzt sieht – zuerst glauben dann erst sehen! – Johannes 9.35-38 

a) Jesus weiß, was wir wegen unseres Zeugnisses ertragen können 9.35a 

b) Jesus geht denen entgegen, die Zeugnis für Ihn ablegen 9.35b 

i – Jesus offenbart sich denen, die das bezeugen, was Er für sie getan hat  

c) Das Zeugnis konzentriert sich auf zwei Fragen: 

i – Was hat Jesus für mich getan? 9.10 

ii – Wer ist Jesus für mich? 9.17; 9.36  

d) Eines Tages wird der Glaube zum Sehen werden Joh. 9.37a – 2.Kor 5.7; 1.Petrus 1.8; 1.John 3.2; 

e) Mit eigenen Augen Jesus sehen wäre gut, aber der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen; Jesus 

mit den Augen des Herzen sehen, das ist auch gut ; und das ist jetzt dran! – Epheser 1.18 
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 (Plan 1) Le témoignage de l’aveugle-né – Jean chapitre 9 

Contexte : récit d’un aveugle de naissance, une fois guéri par Jésus, devant les gens de la rue qui se 

demandent si c’est bien lui qui était aveugle – Jean 9.12 

Contexte et contenu : déclaration de l‘ancien aveugle sur ce qui lui est arrivé, devant les 

responsables religieux qui cherchent une occasion de prendre Jésus en faute – Jean 9.15 

Contenu : déclaration de l’aveugle de naissance – à la demande des responsables religieux – sur ce 

que Jésus représente pour lui – Jean 9.17 

Contenu : le niveau "théologique" est de moindre importance que le changement "vécu" – Jean 9.25 

Style : dire sincèrement la vérité, sans “calcul” l’effet ou rechercher un effet chez ceux qui écoutent. 

– Jean 9.27 

Contenu : mettre l’accent sur les faits – en particulier ce qui a changé depuis que tu as rencontré le 

Christ  - Jean 9.30 

Contenu : dire sur ce qu’on apprécie en Jésus – Jean 9.31 

Contenu : dire ce que Jésus a d’unique à tes yeux et dans ton vécu – Jean 9.32 

Contenu : affirmer sa confiance – sa foi – en Jésus-Christ, Fils de dieu – Jean 9.35-38 

Contenu : adorer Jésus-Christ : l’honorer en reconnaissant ses qualités divines – Jean 9.38  

 

 

Autres textes  sur le témoignage 

Le témoignage “tuyau” : 2.Rois 5.3 

Conseil donné par une servante à sa maîtresse, dont le mari est atteint de lèpre – 2.Rois 5.3 

Le témoignage d’André – Jean 1.35-42 

Contexte : témoignage sur la découverte personnelle d’avoir trouvé le Messie, le Christ tant attendu 

(André envers Simon) – Jean 1.41 

Le témoignage de la femme samaritaine – Jean 4.1-42 

Contexte : témoignage d’une femme sur sa rencontre avec un homme dont elle suppose que c’est 

peut-être le Messie – Jean 4.28-29 

“Appel à témoins” : - Actes de Apôtres 1.8 

Appel de Jésus ressuscité à ses disciples – Actes des Apôtres 1.8 

Le témoignage de l’apôtre Paul : - Actes des Apôtres 12.1-22 
Contexte : à Jérusalem devant la foule, lors de son interpellation 

Le témoignage de l’apôtre Paul : - Épître aux Galates 12.11-24 
Contexte : dans sa lettre aux églises tentées par un retour à une prétendue « justification par mise en 

pratique de la Loi de Dieu » (3.5) 

 

 


