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Les Juifs se réclament d’Abraham mais leur conduite démontre qu’ils sont fils du diable, ce qu’Abraham n’était pas. 
Ainsi à cause du péché qui les rend esclaves, ils ont perdu leurs droits héréditaires. Cependant Dieu a envoyé son Fils 
Jésus-Christ, la vérité même pure et sans tache, qui seule peut les libérer de leurs péchés afin qu’ils aient la 
communion avec Dieu le Père, le Créateur. L’homme qui n’est pas libéré du péché, est en danger d’être 
éternellement séparé de Dieu pour aller en enfer. C’est donc par pur amour, par souci de l’avenir éternel des 
hommes que Jésus continue de souffrir avec patience devant ses interlocuteurs qui le haïssent à cause qu’il disait la 
vérité qu’il avait entendu de Dieu le Créateur. 

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. 

Question : Que dit ici Jésus ? Pourquoi les Juifs cherchaient-ils à le tuer ? Réponse : Jésus dit qu’il est d’accord quand 
leur état civil prouve qu’ils descendent d’Abraham. Il leur dit que dans le domaine spirituel et divin, cette filiation est 
sans valeur car leur conduite est opposée à celle d’Abraham qui respecte la vérité et qui aime Dieu. Leur résistance à 
la parole de Jésus va les amener au crime. 

N.B. : Quand la parole de Dieu ne pénètre pas et ne trouve pas de place pour se développer, l’homme ne fait pas de 
progrès. C’est la semence qui tombe dans le sol pierreux. L’homme cherche alors à tuer Jésus ou ses disciples. 
Attention l’homme qui ne progresse pas dans la parole, devient méchant envers ceux qui progressent. Ainsi les Juifs 
furent irrités par la parole de Jésus et vont commettre le plus abominable des crimes que l’histoire racontera à 
toutes les générations au siècle des siècles jusque dans l’éternité.  

Ils ont tué un innocent pur, la vérité, l’amour vrai, le Fils de Dieu. 

Question : La parole nous irrite-t-elle ? La parole nous énerve-t-elle ? Réponse : Faisons attention afin de nous 
repentir et de ne pas tomber dans le filet du diable. Jésus nous reprendra toujours.  Amen et amen ! 

Jean 8 :38 Je vous dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous aussi vous faites les choses que vous avez vues chez 
votre père. 

Question : Que dit Jésus ? Réponse : Jésus leur dévoila leur vrai Père le diable alors que lui a un autre Père, le vrai 
Dieu. Les deux pères sont opposés. 

N.B. : Il est très important de noter ce que Jésus dit ici. Au fond de chaque être humain se cache une autorité 
« père » et que si elle est acceptée, cette autorité se reflète dans nos actes et paroles, nos démarches et habitudes. 
Les Juifs par leurs attitudes et paroles perverses démontrent que le diable est caché dans leur être intérieur et Jésus 
lui agit et parle en bien car la source de son être intérieur, c’est le bien, c’est Dieu. 

Jean 8 :39  Ils répondirent, et lui dirent: notre père c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfants d'Abraham, 
vous feriez les oeuvres d'Abraham. 

Question : Que répondirent les Juifs à Jésus ? Réponse : Les Juifs dirent que leur père, c’est Abraham qui n’est pas un 
mauvais père. 

Question : Que répondit Jésus Réponse : Pour que leur père soit Abraham, il faut que les Juifs agissent comme 
Abraham. C'est-à-dire s’ils le sont, ils feront comme Abraham. Les Juifs n’acceptaient pas la vérité sur leur état 
spirituel. 

Jean 8 :40  Mais maintenant vous tâchez à me faire mourir, moi qui suis un homme qui vous ai dit la vérité, 
laquelle j'ai ouïe de Dieu; Abraham n'a point fait cela. 

Question : Que répondit Jésus ? Réponse : Jésus leur dit qu’ils ne pouvaient être les descendants d’Abraham car ce 
dernier ne rejeta pas la parole de Dieu et Abraham craignit Dieu, aima et respecta la vérité. Genèse 15 :6 et 
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Hébreux : 11 :8. Abraham ne chercha jamais à éviter la parole de vérité, à la détruire et à tuer la vérité qui vient de 
Dieu comme les Juifs. Nous savons que c’est cette vérité qui seule peut libérer. 

Jean 8 :41 Vous faites les actions de votre père. Et ils lui dirent: nous ne sommes pas nés d'un mauvais commerce; 
nous avons un père qui est Dieu. 

Question : Que se passa-t-il ici ? Réponse : Les Juifs dirent à Jésus qu’ils ne sont pas nés de la prostitution car leur 
seul père, c’est Dieu. Les Juifs disaient qu’ils connaissaient le seul vrai Dieu et qu’ils n’étaient pas idolâtres comme 
les païens. 

Jean 8 :42 Mais Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, certes vous m'aimeriez: puisque je suis issu de Dieu, et que 
je viens de lui; car je ne suis point venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. 

Question : Jésus éclaire-t-il ses interlocuteurs ? Réponse : Oui, Jésus leur déclara encore une fois que Dieu n’était pas 
leur Père, car si Dieu était leur Père, ils allaient aimer Jésus qui est envoyé par Dieu. Jésus est l’apôtre du Père, il 
vient du Père. Il n’est pas venu de lui-même. Le sceau divin est sur la venue de Jésus. 

Jean 8 :43 Pourquoi n'entendez-vous point mon langage? C’est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. 

Question : Le débat continua-t-il en s’amplifiant ? Réponse : Oui, car les Juifs ne comprirent toujours pas le langage 
de Jésus. Il s’étonna car il est la vérité venue de Dieu, vérité exempt de mensonges. Les Juifs ne pouvaient discerner 
le timbre céleste sur la parole de Jésus car ils leur manquaient l’organe interne qui leur permettait de recevoir la 
lumière de l’enseignement de Jésus pour éclairer leur vie. Les oreilles devraient être attentives et écouter avec une 
bonne volonté. Cet organe manque à cause de leur état moral qui vient de leur père logé dans leur for intérieur, leur 
père qui est l’ennemi de la vérité remplissant les cœurs de mensonges, de toutes sortes de passions et de meurtres. 
Cela les rendit sourds à la parole de Jésus. 

Jean 8 :44  Le père dont vous êtes issus c'est le démon, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été 
meurtrier dès le commencement, et il n'a point persévéré dans la vérité, car la vérité n'est point en lui. Toutes les 
fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur, et le père du mensonge. 

Question : Jésus parla-t-il franchement afin que ses interlocuteurs soient sauvés ? Réponse : Oui, Jésus leur répondit 
que leur père n’est pas Dieu, le Dieu d’Abraham mais le diable. 

Question : Comment Jésus décrivit-il le diable ? 

Réponse : 1/ Le diable est un menteur et le père du mensonge.  

2/ Il est un meurtrier dès le début de l’humanité (Caïn). Jésus est la vérité et il donne vie. Les deux ne peuvent jamais 
aller ensemble. Les Juifs ressemblent au diable qui les a engendrés spirituellement. 

Conclusion : Séparé de Dieu, de la Vérité, satan le diable et ses enfants (les hommes qui le suivent), sont incapables 
de posséder et de créer quelque chose de vrai, de réel. Mentir est donc leur langage naturel. Les grandes paroles, les 
grandes œuvres, les grands projets hors de Dieu sont tous vains et pour le feu de l’enfer. Suivons Jésus seul car nous 
vivrons et nos œuvres aussi. Tous ceux qui ont parlé, agi, hors de Dieu, séparé de la vérité, ont parlé et agi dans le 
mensonge et leurs œuvres n’ont pu subsister. Avant de parler, d’agir, de faire des projets, allons à Jésus, la Vérité 
pour ne pas parler et œuvrer hors de la Vérité, hors de Dieu et se retrouver dans le camp de satan tout en croyant 
que nous sommes avec Jésus, avec Dieu, avec la vérité comme les Juifs ici qui ignorent leur état spirituel désastreux ! 

Prière : Oh Père, aide-moi à t’écouter avec calme et avec une bonne volonté. Il y a tellement de distractions dans ce 
monde qui peuvent m’enlever l’organe qui me permet de rester avec la parole de Jésus, de la recevoir et que cette 
parole ne rencontre pas des obstacles ténébreux qui empêcheront la lumière de m’éclairer. Merci Jésus ! Que 
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l’ennemi ne loge pas dans mon for intérieur, dans mon cœur pour me dicter des paroles et des actes contraires à la 
vérité. Je t’aime Dieu. Je t’aime Jésus. 

 

 


