Etude Biblique No33
Jésus répète et répète qui il est. Il dit sans cesse qu’il est envoyé par Dieu. Il dit qu’il n’enseigne pas de lui-même
mais que son enseignement vient de son Père, le seul Dieu Créateur. C’est donc Dieu lui-même qui l’a envoyé et qui
a dit à Jésus ce qu’il doit enseigner à nous les terrestres. Jésus affirme constamment qu’il vient d’en haut, ce qui
confirme que sa parole est céleste. Jésus affirme que c’est la certitude que celui qui croît en lui, a la vie éternelle. Ne
pas croire en lui, c’est la mort. Il y a beaucoup d’incompréhensions, de démences, et de violences de la part de ses
interlocuteurs mais Jésus continue d’affirmer qu’il est le Fils de Dieu. Il vient d’en haut, qu’il est envoyé par Dieu, que
son enseignement vient de Dieu, que ceux qui reçoivent son enseignement, reçoivent Dieu le Père et deviennent ses
disciples s’ils demeurent avec lui et ceci permet d’avoir une connaissance, pas une connaissance intellectuelle mais
une connaissance qui aboutit à la vérité et c’est cette vérité qui n’est autre que Jésus qui rend libre ; qui donne la
vraie liberté, c'est-à-dire une vraie libération du péché qui est le maître tyrannique de tout homme.
Jean 8 :33 Ils lui répondirent: nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne servîmes personne;
comment donc dis-tu: vous serez rendus libres?
Question : Que répondirent les juifs à Jésus ?
Réponse : Ils ne comprirent pas Jésus et lui dirent qu’ils sont de la semence biologique d’Abraham qui est un homme
libre. Comment Jésus peut-il leur dire de devenir libre.
Jean 8 :34 Jésus leur répondit: en vérité, en vérité je vous dis: quiconque fait le péché, est esclave du péché.
Question : Que répondit Jésus ?
Réponse : Jésus est très patient et son amour le pousse à les éclairer en leur ouvrant les yeux sur leur état spirituel :
Celui qui pèche est esclave du péché.
Conclusion : Dieu a prononcé son verdict : Les pécheurs ont pour maître le péché auquel ils obéissent et celui qui a
pour maître le péché est privé de la gloire de Dieu. Puisque le pécheur a abandonné le péché par la repentance, la
grâce accompagnée obligatoirement par la sanctification, le ramène à Dieu. Le péché est logé dans la chair, c’est
pourquoi la chair doit être crucifiée comme Jésus nous l’a demandé. Ne cédons pas à la chair et à ses convoitises !
Les désirs de la chair, les convoitises, les envies, les jalousies, les cupidités, l’orgueil etc. viennent de la chair. faisons
attention à nos sentiments et à nos émotions ainsi qu’à nos envies !
Jean 8 :35 Or l'esclave ne demeure point toujours dans la maison; le fils y demeure toujours.
Question : Qui ne demeure pas toujours dans la maison ?
Réponse : L’esclave.
Question : Qui demeure toujours dans la maison ?
Réponse : Le fils.
Conclusion : Comment les hommes terrestres, des hommes esclaves, vont-ils conduire d’autres dans des religions,
des doctrines alors qu’ils sont esclaves et que Dieu va les chasser de sa maison ? Suivons uniquement Jésus qui est le
seul fils libre qui demeure éternellement dans la maison. De plus, c’est le diable qui fait des esclaves. Dieu lui
cherche des fils et des filles qui vont venir librement, volontairement à lui et demeurer éternellement dans la
maison.
Jean 8 :36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres.
Question : Quelle vérité solennelle Jésus communiqua-t-il à ses auditeurs ?
Réponse : Jésus répète ce qu’il a entendu de Dieu à savoir : Si le Fils rend quelqu’un libre, il sera totalement libre.
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Conclusion : C’est le fils qui demeure toujours dans la maison qui seul peut réellement libérer les hommes, ce qui
veut dire que le diable et les hommes esclaves du péché ne peuvent aucunement rendre quelqu’un libre. Encore
attention ici aux paroles de Jésus. Jésus parle de la liberté spirituelle et cette liberté là ne peut venir que de Jésus ;
que de Jésus. Non, je ne bégaye pas, je répète que de Jésus. Alléluia ! Amen ! Toutes les libertés promises par les
chefs, les religions, les dirigeants, les gourous, les pharisiens et que sais-je, sont de l’esclavage. Attention… Si on ne
rencontre pas le vrai Jésus, on ne peut être libre, vraiment libre ! On a un semblant de liberté ! La vraie liberté donne
la victoire sur le péché. Nous sommes libres dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos
paroles, nos actions, et nos omissions de nos choix et projets, libres dans nos relations etc. En parlant du fils qui
demeure toujours dans la maison, nous pouvons penser à Ismaël et Isaac. Ismaël, esclave n’a pas hérité. Les Juifs
esclaves du péché sont ainsi exclus de leur héritage promis à Abraham. Genèse 12 :1 à 3. Le fait d’appartenir à une
religion, à une ethnie ou à une race ne fait pas de nous des gens libres automatiquement. Il faut un
affranchissement. Jésus n’est pas esclave. Il est sans péché et il n’a pas le même maître que les religieux Juifs. Donc
c’est lui seul qui peut affranchir les hommes. Jésus est pur de tout péché, innocent, sans tâche ni ride… Jésus seul
peut libérer et conduire les hommes à avoir une vraie communion avec le seul Dieu Créateur.
Question : Les hommes qui sont tous pécheurs, peuvent-ils affranchir les hommes ? Peuvent-ils emmener les
hommes vers le seul vrai Dieu Créateur de toutes choses ?
Réponse : Non, alors pourquoi les suivre ? Si ceux qui suivent des hommes incapables de les rendre libres, ne sont
pas libérés ; ils ne peuvent avoir une vraie communion avec Dieu le Père.
Question : Alors où vont tous ces gens ?
Réponse : En enfer !
NB : Frères et sœurs, personne à part Jésus ne peut libérer quelqu’un même d’un très petit péché. Suivons donc
Jésus uniquement.
Résumé : Celui qui croit en Jésus devient son disciple, c'est-à-dire qu’il reçoit dans son cœur et met les
enseignements de Jésus en pratique. Ainsi Jésus dit qu’il demeure dans la parole. Il a les racines dans la parole et la
vie de Jésus coule dans ce disciple. Cette vie de Jésus le conduit à la connaissance, pas celle qui est intellectuelle,
scientifique, philosophique etc. mais à la connaissance de la vérité qui va l’affranchir totalement, c'est-à-dire
l’emmener à une liberté totale. Remarquez qu’il n’y a pas de liberté partielle.
Question : Quelle liberté avons-nous reçue ? Totale ? Partielle ? Réelle ? Ephémère ? Bizarre ? Aucune ? Douteuse ?
Réponse : Chacun répond personnellement. Interrogeons-nous.
Prière : Seigneur Jésus, je crois que tu m’as rendu totalement libre. Je le crois, aide-moi à vivre pleinement ma
liberté.
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