Etude Biblique No32
Jésus la seule lumière envoyée par Dieu aux hommes, veut éclairer les hommes qui veulent et qui désirent cette
lumière. Jésus et le Père sont uns. Les paroles de Jésus, son enseignement viennent de Dieu, viennent du ciel. Ses
enseignements sont la volonté de Dieu. Celui qui ne connaît pas l’identité de Jésus mourra dans ses péchés comme
un païen idolâtre même s’il croit qu’il est un croyant fervent. Jésus insiste énormément sur le fait de le connaître afin
d’être sauvé. Une autre connaissance de quelqu’un d’autre ou de quelque chose d’autre ne mène ni à la lumière ni à
la vérité, et donc ne peut libérer des péchés. La mort spirituelle loin du Père est assurée.
Jean 8 :24 C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez en vos péchés; car si vous ne croyez que je suis l'envoyé
de Dieu, vous mourrez en vos péchés.
Question : Que répétait Jésus sans cesse ?
Réponse : Jésus répète et insiste pour dire à ses ennemis qu’ils mourront sans le pardon de leurs péchés s’ils ne
croient pas son identité. Ils mourront comme les païens qui n’ont ni lois, ni Dieu pour être sauvé. Il faut croire que
Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous sauver et que Jésus est le « Je suis », c'est-à-dire Dieu. Lire Exode 3 :
14-16.
Jean 8 :25 Alors ils lui dirent: toi, qui es-tu? Et Jésus leur dit: ce que je vous dis dès le commencement.
Question : Pourquoi les Juifs reviennent-ils sur l’identité de Jésus ?
Réponse : Parce qu’ils ne croient pas qu’il vient d’en haut et qu’il est le « Je suis » d’Exode 3 :14-16.
14 Et Dieu dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS. Il dit aussi: tu diras ainsi aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle JE
SUIS, m'a envoyé vers vous.15 Dieu dit encore à Moïse: tu diras ainsi aux enfants d'Israël; l'ETERNEL, le Dieu de vos
pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous: c'est ici mon nom éternellement,
et c'est ici le mémorial que vous aurez de moi dans tous les âges.16 Va, et assemble les anciens d'Israël, et leur dis:
l'Eternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, m'est apparu, en disant: certainement je vous
ai visités, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Egypte.
Question : Jésus répondit-il ?
Réponse : Oui, car il voulait qu’ils soient sauvés. Jésus dit qu’il est vraiment ce qu’il dit être depuis le
commencement. Jésus répéta beaucoup de fois ce qu’il était et ne cacha pas son identité.
Jean 8 :26 J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m'a envoyé, est
véritable, et les choses que j'ai ouïes de lui, je les dis au monde.
Question : Que dit Jésus ici ?
Réponse : Jésus dit qu’il détient la capacité, le pouvoir d’estimer, de peser, de séparer et de condamner ses
interlocuteurs. Il dit aussi que Dieu qui l’a envoyé est vrai et qu’il dit ouvertement à tout le monde ce qu’il a entendu
du Père. Nous voyons encore qu’ici Jésus utilise les verbes envoyer et entendre qui montrent qu’il est le Fils de Dieu
venu du Père. Ce que Jésus enseigne, ne vient pas de Jésus mais c’est Dieu le Père que Jésus entend.
Jean 8 :27 Ils ne connurent point qu'il leur parlait du Père.
Question : Les Juifs comprirent-ils que Jésus leur parlait du Père ?
Réponse : Non.
Jean 8 :28 Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez alors que je suis
l'envoyé de Dieu, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ces choses ainsi que mon Père m'a enseigné.
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Question : Qu’est-ce que Jésus leur expliqua ?
Réponse : Jésus voulait les convaincre car il savait que s’ils ne croyaient pas qu’il est le Fils de Dieu et que c’est Dieu
qui l’a envoyé pour sauver les êtres humains, ils seront perdus. Jésus leur dit qu’ils auront la preuve de ce qu’il dit
être quand ils l’auront tué et que Dieu son Père allait le ressusciter. En bref, Jésus leur dit : »Rendez-vous à
Golgotha ». Là ils sauront qui est vraiment le Fils de Dieu.
Jean 8 :29 Car celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours les
choses qui lui plaisent.
Question : Qui envoya Jésus ? Est-il toujours avec Jésus ?
Réponse : C’est Dieu le seul Créateur qui envoya Jésus et il est toujours avec Jésus parce qu’il fait toujours sa
volonté.
Conclusion : Dieu le Père et Dieu le Fils sont en parfait accord. Dieu est toujours avec Jésus. Si aucun homme, aucune
autorité spirituelle ne peut en dire autant, c'est-à-dire affirmer que Dieu est toujours avec lui parce qu’il fait toujours
la volonté de Dieu le Père, restons avec Jésus. Nous aurons alors la vérité et la certitude et non pas une assurance
trompeuse qui tôt ou tard nous réservera des surprises amères et irréversibles.
Jean 8 :30 Comme il disait ces choses plusieurs crurent en lui.
Question : Les enseignements de Jésus avaient-ils fait écho dans le cœur de certains ?
Réponse : Oui, beaucoup en effet crurent en Jésus à cause de ses enseignements.
Jean 8 :31 Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous persistez en ma parole, vous serez vraiment mes
disciples.
Question : Que dit Jésus à ceux qui avaient cru en lui ?
Réponse : Que s’ils demeuraient dans sa parole, ils seraient vraiment ses disciples.
Conclusion : Pour être vraiment disciples de Jésus il faut demeurer dans la parole du Maître Jésus. Ceci exclut le
tourisme spirituel ou le vagabondage spirituel. Le disciple doit habiter avec le maître.
Jean 8 :37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais pourtant vous tâchez à me faire mourir, parce que ma
parole n'est pas reçue dans vos cœurs.
Jean 6 :56 Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui.
Jean 15 :7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et il
vous sera fait.
Jean 2 :9 Quand le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, (or il ne savait pas d'où cela venait,
mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau, le savaient bien,) il s'adressa à l'époux.
Jean 8 :32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.
Question : Que connaissaient ceux qui demeuraient en Jésus Christ ?
Réponse : Ils connaissaient la vérité.
Question : Que faisait la vérité à ceux qui la connaissaient ?
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Réponse : Elle les rendait totalement libre.
Question : Libre vis-à-vis de quoi ?
Réponse : Du péché.
Conclusion : Le disciple est celui qui demeure dans la parole de vérité, enraciné dans la parole de Jésus. Ainsi
demeurer avec Jésus conduit à connaître la vérité qui fait de nous des êtres libres. Il n’est pas question d’un savoir
intellectuel mais d’une connaissance qui conduit à la liberté spirituelle grâce à la vérité qui est une personne : Jésus.
Ainsi le disciple qui reste près du Maître peut porter des fruits dignes de la repentance car cet arbre se trouve en
Jésus (Jean 15 :1 à 8) et cet arbre finira par ressembler à son Maître Jésus, donc aura une maturité spirituelle
remarquable.
Jean 15 :1 à 8.
Jean 15:1 Je suis le vrai Cep, et mon Père est le Vigneron.2 Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruit en
moi, et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte plus de fruit.3 Vous êtes déjà nets par la parole que je
vous ai enseignée.4 Demeurez en moi, et moi en vous; comme le sarment ne peut point de lui-même porter de fruit,
s'il ne demeure au cep; vous ne le pouvez point aussi, si vous ne demeurez en moi.5 Je suis le Cep, et vous en êtes les
sarments; celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit; car hors de moi, vous ne pouvez rien
produire.6 Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se sèche; puis on
l'amasse, et on le met au feu, et il brûle.7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait.8 En ceci mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de
fruit; et vous serez alors mes disciples.
Question : Sommes-nous réellement libres ?
Réponse : Libres de nos émotions, penchants, sentiments ; libres de nos entourages, du qu’en dira-t-on, libres de nos
réactions, de nos pensées ; libres de nos pensées; libres de nos paroles, de la mode, du modernisme, de l’élan
moutonné ; libres d’adorer le Seigneur, de faire de bonnes choses, d’aimer Dieu, d’aimer son prochain ; libres de se
maîtriser, de son temps, de ses choix, d’honorer Dieu, de le mettre à la première place etc.
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