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Jésus la grâce de Dieu est plein de miséricorde mais exhorte toujours le gracié à ne plus pécher. (Jean 5 :14 car les 
conséquences du péché sont inévitables (Jean 8 :11). La grâce de Dieu est toujours accompagnée de sanctification, 
de sainteté. Le « va et ne pèche plus » casse les doctrines selon lesquelles on peut toujours pécher volontairement, 
vivre dans le péché, s’installer dans le péché et aller au ciel dans la sainte demeure de Dieu alors que rien de souillé 
ne peut y entrer. Jésus est la véritable et la seule lumière que Dieu a envoyée aux hommes et il dit « va et ne pèche 
plus de peur qu’il ne t’arrive quelque chose de pire ! Quoi de pire que de passer 38 ans couché, malade, paralysé en 
dehors de sa maison, abandonné par la famille, les amis, les voisins, les connaissances si ce n’est l’enfer, c'est-à-dire 
dans la fournaise de feu? Réfléchissons ! Grâce et sanctification se donne la main, elles vivent ensemble. 

Jean 8 :13   Alors les Pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de 
foi. 

Question : La déclaration de Jésus au verset 8 :12 a-t-elle plu aux pharisiens ? 

Réponse : Non ils réagissent négativement au lieu de venir à la lumière. Ils disent que le témoignage de Jésus n’est 
pas vrai. 

Question : Et nous, que répondons-nous ?   Réponse : Chacun répond personnellement. 

Jean 8 :14 Jésus répondit, et leur dit: quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de 
foi; car je sais d'où je suis venu, et où je vais; mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. 

Question : Que leur répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus ne ment jamais. Il dit que son témoignage est vrai même si cela vient de lui-même car il sait d’où il 
vient et il sait où il va alors que les pharisiens sont dans l’ignorance à son sujet. Les pharisiens se basent sur 
Deutéronome 19 :15 et Nombres 35 :30 pour dénoncer Jésus. Rappelons-nous les témoins de Jésus : Le Père, les 
Ecritures, Jean-Baptiste, Moïse. Ici nous dirons que Jésus parlait de sa connaissance divine, donc parfaite. Cette 
connaissance et ce savoir fait défaut aux pharisiens. C’est parce que ces gens étaient dans l’ignorance à son sujet 
qu’ils réagissent charnellement et nous savons que la chair est corrompue et enténébrée. La chair aime le péché et 
donc ne peut juger justement. Tout ce qui vient de la chair est fragile et donc attaché au mal. 

Jean 8 :15 Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse : Il essaye de sauver ses ennemis en les raisonnant. Jésus dit qu’ils jugent à la façon des hommes qui sont 
fait de chair et non pas spirituellement. Ils jugent alors que leur savoir est erroné alors que lui Jésus qui connaît tout 
ne juge personne. 

Jean 8 :16 Que si même je juge, mon jugement est digne de foi; car je ne suis point seul, mais il y a et moi et le 
Père qui m'a envoyé. 

Question : Qu’est-ce que Jésus continua d’expliquer ? 

Réponse : Jésus expliqua que s’il lui arrive de juger, il juge de façon véridique car il n’est pas seul. Celui qui l’a 
envoyé, Dieu, est avec lui. Il a pour témoin le Père. 

Jean 8 :17 Il est même écrit dans votre Loi, que le témoignage de deux hommes est digne de foi. 

Question : De quoi Jésus parlait-il ? 

Réponse : La loi dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Ceci montre que Dieu le Père est toujours avec 
Jésus. 



 

Etude Biblique No31 

 

Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But Cultuel 25, rue 
Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David Martin. Page 2 
 

Deutéronome 19 :15  Un témoin seul ne sera point valable contre un homme, en quelque crime et péché que ce soit, 
en quelque péché qu'on ait commis; mais sur la parole de deux ou de trois témoins la chose sera valable. 

Nombres 35 :30  Celui qui fera mourir le meurtrier, le fera mourir sur la parole de deux témoins; mais un seul témoin 
ne sera point reçu en témoignage contre quelqu'un, pour le faire mourir. 

Jean 8 :18 Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. 

Question : Jésus poursuivit-il son explication ? 

Réponse : Oui, il dit qu’il rend témoignage à lui-même et que le Père qui l’a envoyé lui rend aussi témoignage. 

Jean 8 :19  Alors ils lui dirent: où est ton Père? Jésus répondit: vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me 
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 

Question : Que répondirent les pharisiens ? 

Réponse : Ils lui demandèrent où est son Père ? 

Question : Que répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus montra leur ignorance quand à sa connaissance, c'est-à-dire son identité et à celle du Père. Il dit : 
« Si vous connaissiez mon identité, vous connaîtriez aussi celle de Dieu mon Père. La chair ne peut connaître Jésus. 
Elle fait erreur et fera encore erreur. 

Jean 8 :20 Jésus dit ces paroles dans la Trésorerie enseignant au Temple; mais personne ne le saisit, parce que son 
heure n'était pas encore venue. 

Question : Où Jésus prononça-t-il ces paroles. 

Réponse : Au lieu dit du Trésor. 

Question : Pourquoi personne n’avait-il pas pu l’attraper ? 

Réponse : Parce que son heure n’était pas encore venue. C’est l’heure décidée par Dieu qui est valable pour Jésus et 
par conséquent qui devrait l’être aussi pour nous. 

Question : Est-ce que Jésus continua de parler aux Juifs ? 

Réponse : Oui, il leur dit qu’il allait partir et qu’ils allaient le chercher sans pouvoir venir là où il allait. Ils allaient 
mourir dans leurs péchés. 

Question : Pourquoi ces Juifs allaient-ils mourir dans leurs péchés ? 

Réponse : Parce qu’ils n’avaient pas connu l’identité de Jésus qui est divine, envoyé par Dieu pour ôter le péché du 
monde. Le seul chemin de la vie, c’est Jésus. Tous les autres chemins mènent à la mort. C’est pour cela que Jésus 
leur dit qu’ils mourront dans leurs péchés, c'est-à-dire mourir sans être pardonné, mourir spirituellement loin de 
Dieu, là où il y a des pleurs et des grincements de dents dans les ténèbres du dehors et la fournaise de feu. 

Question : Les Juifs comprirent-ils Jésus ? 

Réponse : Non, ils pensèrent que Jésus allait se suicider. Les paroles de Jésus sont Esprit et vie et ne peuvent être 
comprises avec la chair. 
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Question : Jésus les laissa-t-il dans leur incompréhension ? Réponse : Non, il leur expliqua qu’ils sont d’en bas, de la 
terre et que lui il vient d’en haut. Il est divin et ceci montre la supériorité de Jésus sur ses ennemis les pharisiens. 


