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144 A. LA NATURE DE L’ESPRIT QUI ANIME LES PHARISIENS (Jn. 8:21-59) 

Première partie  (Jn. 8:21-29) 
 

L'enseignement qui suit prolonge celui où Jésus, dans le temple de Jérusalem, s'est proclamé être la “Lumière 
du monde” (Jn. 8:12). Après une première passe d'armes (Jn. 8:13-20).avec ceux qui contestaient le témoignage 
qu'il rendait sur lui-même, Jésus poursuit son enseignement malgré la menace que représentait la proximité du 
sanhédrin et de sa police. 

Du v. 21 au v. 29, Jésus va lever encore plus le voile sur sa Nature. Cela va aussitôt séparer l'auditoire 
en deux groupes : les v. 30 à 59 décriront un combat entre la Lumière et les Ténèbres déchaînées. 
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21. Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre 
péché ; vous ne pouvez venir où je vais. 
22. Sur quoi les Juifs dirent : se tuera-t-il lui-même, puisqu’il dit : Vous ne pouvez venir où 
je vais ? 
23. Et il leur dit : Vous êtes d’en bas ; moi je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde ; moi je 
ne suis pas de ce monde. 
24. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez  dans vos péchés ; car si vous ne croyez 
pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. 
25. Qui es-tu lui dirent-ils ? Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès le commencement. 

 
• Jn. 8:21 “Jésus leur dit encore : Je m’en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez 

dans votre péché ; vous ne pouvez venir où je vais.” : 
a) Ce discours fait partie d'une série d'enseignements prononcés par Jésus à l'automne de l'an 29, à Jérusalem. 

Jésus s'était rendu dans cette ville à l'occasion de la Fête des Tabernacles. La croix sera dressée au printemps 
suivant. 

Son enseignement public dans le temple a déjà suscité des remous, une tentative avortée d'arrestation, une 
tentative de déstabilisation à propos de l'application de la peine de mort pour un cas avéré d'adultère, et une 
pression théologique pour le prendre en défaut. 

Malgré le danger, Jésus poursuit sa mission. Son calme, né de sa confiance totale au Père, devait en partie 
apaiser la tension qui pesait sur les quelques disciples présents.  

 
b) Jésus prononce soudain une prophétie à court terme semblable à celle qu'il a prononcée peu de jours 

auparavant : 
Jn. 7:33-34 “(33) Jésus dit : Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers 

Celui qui m'a envoyé. (34) Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où 
je serai.” 

 
Cette prophétie renouvelée est une menace solennelle laissant peu d'espoir pour les guides religieux d'Israël, 

et comportant un détail supplémentaire terrifiant : “vous mourrez dans votre péché”. 
• Le “péché” est l'attribut du Diable. C'est une dynamique de chaos qui rejette la Lumière apportée par 

celui et ceux que Dieu envoie.  
• Cette inimitié s'oppose à toute Alliance sur l'autel où Dieu offre son Sang impérissable. L'incrédule est 

incapable de livrer sur cet autel son propre sang (sa vie).  
• Il ne peut donc pas y avoir mariage de l'âme avec l'Esprit de Dieu. Il ne reste que l'union avec le 

Serpent ancien, un sombre mariage inauguré dans le jardin d'Eden. 
 
“Mourir dans son péché”, c'est avoir définitivement fusionné avec les ténèbres. C'est être définitivement 

imprégné de l'haleine du Démon. C'est la position inverse de ceux qui vivront à toujours par le Souffle de Christ. 
“Mourir dans ses péchés” (v. 24), c'est être animé à toujours par les pulsions jamais satisfaites de la 

convoitise. 
C'est la position inverse de ceux qui seront revêtus du manteau des attributs lumineux des fils de Dieu. 
 
c) En parlant ainsi à ces guides d'Israël, Jésus répète ce que tous les prophètes ont crié en fin de cycle : ils 

prêchaient à des rebelles, tout en sachant qu'ils n'écouteraient pas. 
• Noé a ainsi prêché pour sa génération qui a péri presque entièrement. 
• Les miracles de Moïse en Egypte condamnaient toujours plus Pharaon. 
• Le ministère spectaculaire d'Elie condamnait la majeure partie du Royaume du Nord. 
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d) Ils ne pourront pas venir “où il va”, là “où il sera”. Les vierges folles ne pourront pas aller où seront allées 

les vierges sages. 
Ni Judas, ni Caïphe ne seront dans la Chambre Haute. Ces faits sont pareillement un avertissement pour 

l'église issue des Nations. 
 
La mention d'un lieu inaccessible où sera Jésus est une allusion au Jardin d'Eden dont l'accès a été interdit 

aux hommes et qui est gardé par les chérubins à l'épée flamboyante. C'est là où se trouve l'Arbre de Vie, la 
source de l'Esprit et du Verbe. La Vie de Christ est la sève de l'Arbre de Vie. 

Le Jardin d'Eden était le reflet du temple céleste. Le seul moyen d'y avoir accès a été proclamé par Moïse 
quand il a érigé la Tente de l'Alliance sur les instructions de l'Eternel. Seul le sang de l'expiation et de la 
résurrection peut convaincre les chérubins de laisser la voie libre au-delà du propitiatoire. 

• Les chérubins représentent les attributs et les quatre Onctions du Royaume (la prêtrise, la prophétie, 
la royauté, la sainteté) véhiculés par l'Esprit Saint. La grande vision qui introduit le livre d'Ezéchiel révèle 
que ces différentes facettes de l'Esprit sont réunies dans le Fils de l'homme qui est au cœur et au sommet 
de la vision. 

• La porte du Jardin était à l'Est, et, si elle était gardée par les chérubins, elle n'était pas obturée. Cela 
prophétisait qu'un jour le Soleil se lèverait et franchirait à nouveau la Porte qui s'élargirait pour laisser 
passer la Lumière de Christ escorté par les fils de la Lumière. 

 
e) Et cependant ces religieux aveugles “le chercheront”, mais ce sera pour échapper à l'horreur de la nuit, et 

non par attirance pour la Lumière que leur nature profonde ne peut déjà plus supporter sur terre. 
• Le corps physique de Jésus aura disparu, mais la plupart des citoyens d'Israël continueront d'attendre 

un Messie visible capable de chasser les Romains.  
• Une grande partie de l'église issue des nations suivra le même chemin en rejetant les envoyés 

successifs de Dieu, et cherchera à établir des royaumes terrestres dénominationnels. Les vierges folles 
juives ont cherché en vain le Seigneur, et les vierges folles des Nations chercheront le Seigneur, et ne le 
trouveront pas. 

 
Mais l'Esprit invisible de Christ sera rendu sensible à ceux qui auront reçu ses envoyés. 

Jn. 3:36 “Celui qui croit au Fils a la Vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la Vie, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.” 

Les uns “ont” et donc verront, les autres n'ont pas et donc “ne verront pas”. 
Prov. 4:19 “La voie des méchants est comme les ténèbres ; ils n'aperçoivent pas ce qui les fera 

tomber.” 
Prov. 11:7 “A la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie.” 

 
f) En cet instant, ni les ennemis, ni les amis de Jésus ne comprennent ce que signifient ce départ et cette 

disparition mystérieuse annoncés par Jésus. 
 
Jésus avertira encore ses disciples de sa disparition proche. Eux aussi “chercheront” et, momentanément, “ne 

pourront aller où Jésus ira”. Mais pour eux il n'y a pas la menace de mourir dans le péché, et cette séparation ne 
sera que provisoire. 

Jn. 13:33 “Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez ; et, 
comme j'ai dit aux Juifs : Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant.” 

• Durant les trois jours qui suivront la crucifixion de Jésus, les disciples ne le chercheront pas. 
• C'est après son ascension que les disciples chercheront sa face. Même s'ils ne pourront pas 

encore aller où il sera, dans la gloire céleste, ils pourront ressentir son influence en demeurant dans 
ses paroles. 

• Ils ne seront pas encore transfigurés, mais leur esprit sera déjà en contact vital, nuit et jour, avec 
le céleste (c'est ce que Paul appelle “être assis dans les (lieux) célestes”, Eph. 2:6). 

 
• Jn. 8:22 “Sur quoi les Juifs dirent : se tuera-t-il lui-même, puisqu’il dit : Vous ne 

pouvez venir où je vais ?” : 
Quelques jours auparavant, ces Juifs (des guides religieux) avaient réagi avec la même moquerie en entendant 

Jésus annoncer une première fois sa disparition future : 
Jn. 7:35 “Sur quoi les Juifs dirent entre eux : Où ira-t-il, que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il parmi 

ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs ?” 
 
Le langage sibyllin de Jésus n'aide pas ces hommes au cœur fermé à pénétrer dans le mouvement de l'Esprit, et 

ne fait que confirmer aux oreilles de certains que Jésus est fou. 
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En parlant de cette façon étrange : 

• Jésus se conforme aux indications du Père, 
• Jésus invite ses interlocuteurs à réfléchir sur les Ecritures et à débattre, 
• Jésus ne fait nullement obstacle à l'adhésion des disciples et du reste de l'auditoire, 
• Jésus parlera plus clairement au monde par la bouche des apôtres après sa résurrection, et 

plusieurs de ceux qui n'avaient pas compris comprendront, 
• Jésus retarde ainsi le plus possible le moment où ses ennemis n'auront plus aucun scrupule à le tuer 

en prétendant servir Dieu.  
 
• Jn. 8:23 “Et il leur dit : Vous êtes d’en-bas ; moi je suis d’En-haut. Vous êtes de ce 

monde ; moi je ne suis pas de ce monde.” : 
Jésus commence ici à justifier et à développer la pensée exprimée abruptement au v. 21 : “Vous ne pouvez 

venir où je vais”. 
Ce n'est ni une distance terrestre ou stellaire, ni la mort, qui séparent définitivement l'homme et Dieu, mais 

une différence de nature. 
 
Les locutions “être d'en bas” (litt. "issu des choses d'en-bas") et “être d'En-haut” (litt. "issu des choses d'En-

haut") désignent deux états issus de deux origines opposées. 
• Etre “d'en-bas”, c'est appartenir à une humanité déchue, où chaque homme hérite à sa naissance d'un 

souffle obscur inoculé dans le Jardin d'Eden, où chaque individu est privé du renouvellement du flux 
vital céleste qui seul communique la Sagesse et la Vie éternelle. 

• Etre “d'En-haut”, c'est être né de l'Esprit divin, c'est être pur de toute souillure adamique, c'est être 
en permanence soutenu par le Souffle divin. 

• Ces deux états sont antagonistes. A ces deux états correspondent deux peuples, deux langages, deux 
discours, deux nourritures, deux centres d'intérêt, deux modes de vie, deux destins différents. 

Jn. 3;31-32“(31) Celui qui vient d'En-haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est 
de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du Ciel est au-dessus de tous, (32) il 
rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage.” 

1 Jn. 4:5-6 “(5) Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le 
monde les écoute. (6) Nous, nous sommes de (gr. “ek”) Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute ; 
celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas : c'est par là que nous connaissons l'esprit de la 
Vérité et l'esprit de l'erreur.” 

Col. 3:1-2 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'En-haut, où 
Christ est assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d'En-haut, et non à celles 
qui sont sur la terre.” 

Phil. 3:19:21 “(19) Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur 
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. (20) Mais notre Cité à 
nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, (21) 
qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par 
le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.” 

 
Bien que pouvant toucher et voir Jésus, ses contradicteurs sont en cet instant plus séparés et éloignés de lui 

que ne le sont Abraham, Moïse et les saints de l'Ancienne Alliance, ou que les saints non encore nés de la 
Nouvelle Alliance ! 

1 Cor. 15:47 “Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.” 
Jn. 17:16 “Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.” 
Jn. 18:36 “Mon Royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon Royaume était de ce monde, 

mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ; mais maintenant mon 
Royaume n'est point d'ici-bas.” 

 
• Jn. 8:24 “C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez  dans vos péchés ; car si vous 

ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.” : 
a) La locution causale “c'est pourquoi” éclaire la prophétie terrible précédente : “vous mourrez dans votre 

péché, dans vos péchés” : la Vie, la Vérité et la Pureté n'appartiennent qu'à la sphère d'En-haut qui ne peut 
accepter aucune souillure, aucun mensonge, aucune ombre. 

 
La tragédie des hommes est de “ne pas croire qui est Jésus”. 

Mc. 16:15-16 “(15) Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. (16) Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné.” 
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Jn. 6:28-29 “(28) Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus leur répondit : 

L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.” 
1 Jn. 2:22 “Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l'antéchrist, qui 

nie le Père et le Fils.” 
 
b) Jésus ne juge pas utile de parler des tourments de l'enfer tels qu'ils sont décrits avec complaisance par toutes 

les religions païennes du monde. 
Le pire des destins, c'est de ne plus jamais pouvoir s'unir à l'Esprit de Christ. 
 
La seule solution est de “croire” la démonstration faite par Dieu de l'identité de Jésus-Christ. “Croire” 

implique automatiquement d'adhérer à tout ce qu'il dit, d'agir en conséquence, de se donner à lui comme étant 
l'Absolue splendeur.  

Seule l'Alliance-union avec l'Esprit d'En-haut peut transformer un homme d'en-bas en citoyen d'En-haut. 
Jn. 6:28-29 (déjà cité) “(28) Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus leur 

répondit : L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.” 
1 Cor. 6:17 “Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.” 

 
c) En choisissant de dire “oti ego eimi”, ce qui peut signifier : “que je suis”, ou : “ce que je suis”, ou : “que 

c'est moi”, Jésus proclame qu'il est le Messie sans prononcer ce titre ! Une fois de plus, ses ennemis ne peuvent 
pas utiliser facilement ces paroles pour l'accuser. 

 
Jésus rappelle ainsi, au minimum, ce qu'il a proclamé peu de temps auparavant : “Je suis la Lumière du 

monde”. Mais, pour les docteurs de la Loi se tenant devant lui, ces paroles devaient immanquablement leur 
rappeler des versets précis de l'AT : 

Ex. 3:14 “Dieu dit à Moïse : Je suis le Etant. Et il ajouta : C'est ainsi que tu répondras aux enfants 
d'Israël : Celui qui s'appelle JE SUIS m'a envoyé vers vous.” 

Es. 43:10 “Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous, et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le 
sachiez, que vous me croyiez et compreniez que C'EST MOI : avant moi il n'a point été formé de Dieu, et 
après moi il n'y en aura point.” 

 
• Jn. 8:25 “Qui es-tu lui dirent-ils ? Jésus leur répondit : Ce que je vous dis dès le 

commencement.” : 
a) Satan n'a de cesse de pousser Jésus à proclamer, au moment et au lieu non choisis par Dieu, qu'il est le 

Messie Fils de Dieu. Cela a commencé dès la tentation dans le désert (“Si tu es le Fils de Dieu …”). 
Jésus réussit, sans obéir au Démon, à proclamer quelle est sa Position, de telle sorte : 

• qu'il ne renie rien de sa gloire, et qu'il la proclame avec dignité, 
• que les incrédules ne comprennent pas ou ne sont pas sûrs d'avoir compris. 

 
b) Une délégation officielle de notables religieux avait posé la même question à Jean-Baptiste, avec le sérieux 

d'une commission d'enquête (Jn. 1:19). Ici, la question est teintée de moquerie méprisante. 
 
Jésus ne juge pas utile de répondre plus clairement à des cœurs endurcis, mais il les renvoie à ses précédents 

témoignages.  
 
Or il leur a déjà dit qu'il était le Fils du Père, le Pain de Vie, la Lumière du monde, mais ils ne sont pas encore 

certains de comprendre ce que cela signifie, et, surtout, ce n'est peut-être pas encore assez clair pour en faire un 
chef d'accusation majeure. 

 
Dans l'Evangile de Jean, Jésus utilise de nombreuses images ou appellations pour désigner qui Il est 

vraiment : 
 

1. Je suis le Pain (Jn. 6:35; 6:48 et 6:51) 
2. Je suis la Lumière (Jn. 8:12 et 9:5) 
3. Je suis la Porte (Jn. 10:7 et 10:9) 
4. Je suis le Bon Berger (Jn. 10:11 et 10:14) 
5. Je suis la Résurrection (Jn. 11:25) 
6. Je suis le Chemin (Jn. 14:6) 
7. Je suis la Vérité (Jn. 14:6) 

8. Je suis la Vie (Jn. 14:6) 
9. Je suis le Cep (Jn. 15:5) 
10. Je suis Roi (Jn. 18:37 et 19:21) 
11. Je suis le Fils de Dieu (Jn. 10:36) 
12. Je suis dans le Père (Jn. 10:38 ; 14:10 ; 14:11 ;  
       14:20 et 17:8) 
13. Je Suis (Jn. 8:24 ; 8:28 ; 8:58 et 13:19) 
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26. J’ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous ; mais celui qui m’a envoyé 
est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis au monde. 
27. Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 
28. Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez 
ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m’a 
enseigné. 
29. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours 
ce qui lui est agréable. 

 
• Jn. 8:26a “J’ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous ; …” :  
a) Jésus vient d'évoquer “le péché” (v. 21) et “les péchés” (v. 24) de ses contradicteurs. Il reprend ici le thème 

de leur jugement, qui est plus généralement celui de ceux qui n'ont “pas cru ce qu'il était” (v. 24). 
 
Ayant une nouvelle fois affirmé, pour ceux qui voulaient entendre, sa haute position, il en tire une 

conséquence : non seulement ses adversaires sont coupables, mais lui-même a l'autorité pour “juger ce qui est 
en eux”. 

 
b) Il ne voit pas en eux quelques défauts mais “beaucoup de choses” répréhensibles. 
 
Le catalogue suivant est une liste de ces offenses, énumérées par Jean-Baptiste, et surtout par Jésus lui-même 

durant leurs ministères.  
Cette liste est à lire en s'examinant soi-même, surtout si on assume des responsabilités dans l'Assemblée : 
 

 Ils sont HYPOCRITES et MENTEURS 
• Ils disent et ne font pas (Mt. 23:3)  
• Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les 
épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer 
du doigt (Mt. 23:4, Lc. 11:46)  
• Ils agissent pour être vus des hommes (Mt. 23:5) 
Ils font pour l’apparence de longues prières (Mt. 23:14, 
Mc. 12:40, Lc. 20:47)  
• Ils sont comme des sépulcres sur lesquels on marche 
sans le savoir (Lc. 11:44)  
• Ils sont comme des sépulcres beaux au dehors, mais 
pleins d’ossements et d’impuretés (Mt. 23:27) 
• Ils paraissent justes aux hommes, mais sont pleins 
d’hypocrisie et d’iniquité (Mt. 23:28)  
• Ils sont hypocrites (Mt. 23:13,14,15,23,25,27,29 ; Lc. 
13:15) 
• Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est 
éloigné de Dieu (Mt. 15:8, Lc. 7:6) 
• Ils sont menteurs (Jn. 8:55) 
• Ils cherchent à paraître justes (Lc. 16:15) 
 

• Ils sont VANITEUX : 
• Ils aiment être vus en robes longues (Mc. 12:38, Lc. 
20:46)  
• Ils aiment à être salués dans les places publiques (Mt. 
23:7, Mc. 12:38, Lc. 20:46,11:43) 
• Ils portent de larges phylactères et de longues franges 
à leurs vêtements (Mt. 23:5)  
• Ils aiment la première place dans les festins (Mt. 23:6, 
Mc. 12:39, Lc. 20:46)  
• Ils aiment les premiers sièges dans les syna-
gogues (Mt. 23:6, Lc. 20:46,11:43)  
• Ils aiment être appelés rabbis (Mt. 23:7)  
• Ils tirent leur gloire les uns des autres (Jn. 5:44) 
• Ils ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul 
(Jn. 5:44) 
• Ils préfèrent la gloire des hommes à celle de Dieu (Jn. 
12:43) 
 
 

Ils sont IMPIES 
• Ils ferment aux hommes le royaume des cieux (Mt. 
23:13)  
• Ils n’entrent pas eux-mêmes dans le royaume des cieux 
(Mt. 23:13, Lc. 11:52)  
• Ils ne laissent pas entrer dans le royaume des cieux ceux 
qui le veulent (Mt. 23:13, Lc. 11:52)  
• Ils sont des fils de la géhenne (Mt. 23:15). 
• Ils sont des serpents, une race de vipères (Mt. 23:33)  
• Ils enlèvent la clé de la science (Lc. 11:52) 
• Ils transforment les prosélytes en fils de la géhenne pire 
qu’eux (Mt. 23:15)  
• Ils se prétendent intérieurement et à tort enfants 
d’Abraham (Mt. 3:9, Jn. 8:33,39) 
• Ils n’assemblent pas avec Jésus et donc dispersent (Mt. 
12:30, Lc. 11:23) 
• Ils sont des races de vipères, méchants (Mt. 12:34) 
• Ils ne veulent pas venir à l’Oint pour avoir la Vie (Jn. 
5:40) 
• Ils n’ont point l’amour de Dieu en eux (Jn. 5:42) 
• Ils ne croient en fait pas aux écrits de Moïse (Jn. 5:36) 
Ils ont vu et n’ont pas cru (Jn. 6:36) 
• Ils n’ont pas la Vie car ils ne mangent pas la Chair et ne 
boivent pas le Sang du Fils de l’homme (Jn. 6:53) 
• Il ne leur a pas été donné par le Père de venir à Jésus-
Christ (Jn. 6:65) 
• Ils transgressent les commandements de Dieu au profit de 
leurs traditions (Mt. 15:3,6)  
• Ils ne peuvent ni écouter ni comprendre la parole de 
l’Oint (Jn. 8:43) 
• Ils ont pour père le diable et veulent accomplir ses désirs 
de meurtre (Jn. 8:44) 
• Ils ne croient pas l’Oint car leur père est le père du 
mensonge (Jn. 8:44-45) 
• Ils ne sont pas de Dieu et n’écoutent pas les paroles de 
Dieu (Jn. 8:47) 
• Ils n’ont pas cru Jean-Baptiste, et donc pas cru l’Esprit 
d’Elie (Mt. 21:25,32, Mc. 11:31, Lc. 20:5) et ils rendent nul 
à leur égard le dessein de Dieu (Lc. 7:30) 
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Ils sont IGNORANTS et DANGEREUX 

• Ils ont le cœur endurci (Mc. 3:5) 
• Ils ne savent pas que Dieu préfère la miséricorde aux 
sacrifices (Mt. 12:7) 
• Ils enseignent en vain des préceptes qui sont des 
commandements d’homme (Mt. 15:9, Lc. 7:7) 
• Ils sont des aveugles conduisant des aveugles (Mt. 
15:14) 
• Ils ne savent pas discerner les signes du temps 
présent (Mt. 16:3, Lc. 12:56) 
• Leur enseignement est un levain à éviter (Mt. 16:12) 
Ils jugent selon la chair et les apparences (Jn. 7:24, 
8:15) 
• Ils croient rendre un culte à Dieu en tuant les croyants 
(Jn. 16:2) 
• Ils proclament à tort avoir Dieu pour Père (Jn. 
8:41-42, 54) 
• Ils prétendent voir (Jn. 9:41) 
Certains (les sadducéens) ne comprennent ni les 
Ecritures, ni la puissance de Dieu (Mt. 22:29, Mc. 
12:24). 
• Ils ne connaissent pas le Père (Jn. 8:19) 
• Ils ne connaissent pas Dieu (Jn. 8:55) 

Ils sont MECHANTS et CRIMINELS 
• Ils dévorent les maisons des veuves (Mt. 23:14, Mc. 
12:40, Lc. 20:47)  
• Ils nettoient le dehors de la coupe et du plat, mais sont 
intérieurement pleins de rapine, d’intempérance, de 
méchanceté (Mt. 23:25, Lc. 11:39) 
• Ils sont fils des assassins des prophètes (Mt. 23:31) 
Ils tuent, crucifient, frappent et persécutent les envoyés de 
Dieu (Mt. 23:34, Lc. 11:49, Jn. 16:2) 
• Ils rejetteront, feront souffrir et mettront à mort le Fils de 
l’homme (Lc. 8:31) 
• Ils accusent ceux du peuple favorables à l’Oint d’être 
ignorants et maudits (Jn. 7:49) 
• Ils ont de mauvaises pensées quand l’Oint guérit le 
paralytique (Mt. 9:4, Mc. 2:8, Lc. 5:22) 
• Ils cherchent à accuser l’Oint par des pièges (Jn. 8:6) 
• Ils sont avares (Lc. 16:14) 
• Ils mourront dans leur péché (Jn. 8:21)  
 

Ils sont INSENSES 
• Ils sont insensés et aveugles sur la question des serments 
et des engagements (Mt.23:16-19)  
• Ils paient la dîme des herbes et négligent ce qui est plus 
important : la justice et l’amour (Mt. 23:23, Lc. 11:42)  
• Ce sont des aveugles qui éliminent le moucheron et 
avalent le chameau (Mt. 23:24)  
• Ils sont aveugles (Mt. 23:16,17,19,24,26)  
• Ils sont insensés (Mt. 23:17) 

 
Cette liste est d'autant plus impressionnante qu'elle s'applique à des membres de l'élite religieuse d'Israël, des 

hommes érudits, respectés, pieux, officiant au milieu d'un peuple choisi par l'Eternel et au bénéfice des conseils 
divins. 

Il nous est difficile de croire que la situation est tout aussi grave, et aussi peu ressentie comme telle, dans 
l'église issue des Nations à la fin de son cycle (cf. l'état de l'église de Laodicée, Ap. 3:14-20). 

• Ces offenses sont le fruit de la nature déchue qui est en tout homme. Si l'homme religieux, aussi pieux 
soit-il, ne se laisse pas juger en permanence par l'Esprit, il sera prisonnier de ces lèpres et s'en rendra de 
moins en moins compte. 

• L'église de Laodicée dit : “Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien”, et elle ne sait 
pas qu'elle est “malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue.” Elle ne voit pas que, dans sa plus 
grande part, elle est encore plus  coupable que l'Assemblée d'Israël. 

• Comme lors de sa première venue, l'Esprit de Christ ne trouvera, lors de l’effusion finale en gloire, que 
peu d'élus parmi le peuple se réclamant de lui (Lc. 18:8). 

 
• Jn. 8:26b “… mais Celui qui m’a envoyé est vrai, et ce que j’ai entendu de lui, je le dis 

au monde ?” : 
a) Le “mais” n'est pas adversatif, et signifie en fait : “mais hélas”. Jésus fait ainsi ressortir que ses accusations 

sont certes graves et nombreuses, mais qu'hélas elles expriment la pensée du Dieu d'Israël qu'ils prétendent 
servir. 

Une fois de plus, Jésus rappelle que son diagnostic n'est pas celui d'un homme parlant de lui-même, fût-il 
docteur ou sacrificateur, mais celui de Dieu “qui l'a envoyé”, comme il a autrefois envoyé les prophètes et 
comme il doit envoyer le Messie. 

Deut. 32:4 “Il est le Rocher ; ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes ; c'est un Dieu 
fidèle et sans iniquité, il est juste et droit.”  

Jn. 7:28 “Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ! 
Je ne suis pas venu de moi-même : mais Celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas.” 

 
Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible qu'un prophète sous onction juge faussement. Refuser le 

diagnostic de Dieu, c'est l'insulter. 
Deut. 17:12 “L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, 

ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu 
d'Israël.” 

Jn. 8:28,40 “(40) Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que 
j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait.” 
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b) Jésus a plusieurs fois souligné l'origine et l’autorité de ses paroles : 

Jn. 5:19 “Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien 
faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement.” 

Jn. 5:30 “Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j'entends, je juge ; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé.” 
Jn. 7:16 “Ma doctrine n’est pas de moi, mais de Celui qui m’a envoyé.” 
Jn. 12:49 “Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-même 

ce que je dois dire et annoncer.” 
Jn. 14:10 “Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les œuvres.”  
Jn. 14:24 “Celui qui ne m’aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n’est 

pas de moi, mais du Père qui m’a envoyé.” 
Jn. 17:8 “... ils ont vraiment connu que je suis sorti de (gr. "para") toi, et ils ont cru que tu m’as 

envoyé.” 
 
De telles déclarations proclament que Jésus est le Prophète-Messie annoncé par Moïse : 

Deut. 18:18-19 (à Moïse) “(18) Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je 
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. (19) Et si quelqu’un 
n’écoute pas mes paroles qu’il dira en mon Nom, c’est moi qui lui en demanderai compte.” 

Es. 50:4-5 “(4) Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la 
parole celui qui est abattu ; il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme 
écoutent des disciples. (5) Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me 
suis point retiré en arrière.” 

 
c) Au v. 47, Jésus révèlera la cause terrible de l'incrédulité des pharisiens : ils ne sont pas de Dieu ! Jésus 

les a déjà avertis qu'ils n'avaient jamais discerné l'Esprit du Dieu dont ils parlaient chaque jour. C'était la 
conséquence de leur choix (Jn. 3:19). 

Jn. 8:19 “Ils lui dirent donc : Où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon 
Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.” 

Jn. 3:19 “Et ce jugement c'est que, la Lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.” 

 
• Jn. 8:27 “Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père.” : 
Ils ne comprennent pas car ils ne veulent pas croire. Ils se persuadent que Jésus parle de lui-même, ou de la 

part d'une source humaine. 
Cette inintelligence spirituelle chez des hommes instruits, spécialistes des Ecritures et sélectionnés, donne à 

réfléchir. L'histoire de l'église issue des Nations, reproduisant les mêmes errements malgré la Croix et les 
Evangiles, fait mieux comprendre ce qui s'est passé aux temps apostoliques. 

Mt. 13:14 “Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne 
comprendrez point ; vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.” 

 
• Jn. 8:28 “Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le 
Père m’a enseigné.” : 

C'est une double prophétie lourde de menaces : 
a) Première prophétie :  
C'est sa propre mort ignominieuse et atroce que Jésus prophétise en précisant la nature du supplice et aussi le 

nom des coupables. 
Ce sont ces guides religieux, présents devant lui, (“vous”) qui vont crucifier (“élever”) le “Fils de l'homme” 

dont la venue a été vue par Daniel (Dan. 7:13) ! 
Jésus reprend ici, et répétera encore, ce qui a déjà été annoncé au début de cet Evangile : 

Jn. 3:14-15 “(14) Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé, (15) afin que quiconque croit en lui ait la Vie éternelle.” 

Jn. 12:32 “Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.” 
 
Pierre et les apôtres accuseront publiquement le sanhédrin d'avoir tué Jésus “en le pendant au bois” (Act. 

5:30). Pour toute réponse, ces notables voudront faire mourir les apôtres (c'est cependant un pharisien, Gamaliel, 
qui s'y opposera). 
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b) Seconde prophétie :  
Jésus prédit qu’un jour ces responsables religieux “connaîtront” enfin ce qu'ils avaient refusé de reconnaître : 

Jésus-Christ était le Conseil parfait de Dieu fait chair, mais ce sera trop tard. Lors de leur jugement, toutes les 
paroles de Jésus seront rappelées, et seront alors des flèches de Lumière lancées contre eux. 

Auparavant, même le rapport des gardes sur la résurrection de Jésus, même les prodiges des apôtres ne 
pourront les obliger à ouvrir les yeux. 

 
Jésus s'adresse ici à des coupables, et non pas à ses disciples qui, eux, connaîtront dès la résurrection de 

Jésus, que les paroles de Jésus étaient celles de Dieu. La chute de Jérusalem a été trop tardive pour qu'elle puisse 
guérir la cécité de certains. Si quelques-uns d'entre eux ont cru, ils ont été très minoritaires, et n'ont pas pu 
infléchir l'attitude majoritaire. 

 
c) Il y a néanmoins en cet instant quelques cœurs qui s'ouvrent parmi ces pharisiens, et Jésus va pouvoir leur 

tenir un tout autre langage (v. 30 à 32). 
 

• Jn. 8:29a “Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, …” : 
Alors que Jésus vient d'annoncer sa mise à mort par ses ennemis, il proclame publiquement, à l'avance, face à 

eux, sa victoire ! Si “Dieu est avec lui”, sa mise à mort ne peut être que sa gloire, comme ce fut toujours le cas 
pour les prophètes et les croyants d'Israël persécutés à cause de leur témoignage. 

Le mettre à mort n'empêchera pas qu'il sera le Juge vivant de ses assassins. 
Jn. 8:16 “Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul ; mais le Père qui m'a envoyé est 

avec moi.” 
 
Plus tard, Jésus adressera presque les mêmes mots  à ses disciples, mais ce ne sera pas avec le même ton. Ce 

sera pour les fortifier. 
Jn. 16:32 “Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où 

vous me laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi.” 
 
• Jn. 8:29b “…  parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.” : 
a) C'était la raison d'être et la passion de toute la vie de Jésus. Il cherchait avant tout à rendre gloire à Celui qui 

l'avait envoyé. Il aimait totalement la volonté de Dieu, sachant qu'elle était parfaite, et Dieu trouvait une 
satisfaction totale à répondre à ses demandes. 

Jn. 6:38 “Je suis descendu du Ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a 
envoyé.” 

 
b) C'est pourquoi toute conversion commence à l'autel, là où deux morts et deux vies s'échangent, là où le 

Vivant meurt pour que le mort vive. 
L'homme reconnaît que la volonté de Dieu est l'Absolu qui garantit l'harmonie, la beauté, la musique de 

l'univers. 
L'homme, autant que sa compréhension le lui permet, se livre alors en holocauste (c'est le don total) à Dieu 

manifesté en Jésus-Christ. Mais, pour que l'holocauste soit agréé (c'est-à-dire absorbé par l'Esprit), il faut qu'il 
soit parfait. Cela est accompli quand, sur le même autel, l'homme rencontre la Vie de Jésus qui l'attend et qui 
s'offre en échange de la sienne. Cela scelle une Alliance que rien ne peut briser. 

Rom. 6:5 “… si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le 
serons aussi par la conformité à sa résurrection.” 

Rom. 6:8 “Or, SI nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.” 
Rom. 6:22 “Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 

fruit la sainteté et pour fin la Vie éternelle.” 
Gal. 2:20 “J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en 

moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré 
lui-même pour moi.” 

Col. 2:12 “Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, 
par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts.” 

Col. 3:3 “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée AVEC CHRIST en Dieu.” 
 
c) La mort de Jésus sur la croix renvoie le souffle impur du croyant à la poussière, dont se nourrit le Serpent. 
Dès lors, commence à croître, par l'Esprit impérissable qui était en Jésus, le germe de la Vie céleste transfusée 

dans le  croyant.  
C'est nécessairement le début d'une vie de résurrection. La suite est une question d'arrosage. 
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d) Si nous voulons porter les fruits que portait Jésus, il nous donne ici son secret : “Je fais toujours ce qui est 

agréable à Dieu.” L’Esprit divin a cru que des hommes et des femmes s’engageraient en titubant sur un tel 
chemin, soutenus à chaque pas par lui ! 

1 Jn. 3:22 “Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.” 

 
_________________ 


