Etude Biblique No35
Il y a opposition entre le Père, Dieu Créateur et le père du mensonge, le meurtrier qui n’est autre que le diable, satan
qui ne peut posséder, ni créer quelque chose de vrai, d’éternel, de réel. Il n’y a que Jésus la Vérité qui est éternel et
qui peut affranchir les esclaves, qui peut créer et posséder des choses vraies, éternelles, des choses réelles. L’œuvre
des hommes dépend de ce qui est dans leur for intérieur. La bonne nouvelle est que chaque être humain peut
divorcer avec satan le diable et venir dans le camp de la vérité qui est Jésus envoyé par Dieu le Père Créateur de
toutes choses.
Jean 8 :45 Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point.
Question : Que révéla Jésus ?
Réponse : Jésus révèle que c’est parce qu’il dit la vérité que les Juifs ne le croyaient pas. Les Juifs croyaient le
mensonge parce que leur père est le menteur, satan le diable.
Conclusion : La chute du diable et de l’homme conduisent au même résultat. Ils refusent de capituler devant la
Vérité révélée pour renoncer à soi-même et s’implanter en Dieu. Le diable a chuté hors de la Vérité révélée.
Jean 8 :46 Qui est celui d'entre vous qui me reprendra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous
point?
Question : Que déclara Jésus ?
Réponse : On croit quelqu’un parce qu’il dit la vérité. Jésus s’attend à ce qu’on le croit mais c’est le contraire qui se
produisit chez les Juifs. Jésus leur dit alors que leur méfiance à ne pas le croire, ne repose sur rien de sérieux car il est
sans péché. Aucun péché chez Jésus ne peut être révélé même par ses ennemis. Alors si Jésus est sans péché
pourquoi ne pas le croire ? Jésus est donc saint puisque personne, pas même ses ennemis ne peuvent l’accuser de
quoi que ce soit. Sainteté et vérité vont de pair et sont inséparables. Ainsi Jésus lança le défi à ses ennemis qui ne
pouvait le relever. Comme ses ennemis gardèrent le silence devant ce défi, Jésus leur dit : « Je suis donc sans péché,
c'est-à-dire saint, donc j’enseigne la vérité, pourquoi alors ne me croyez-vous pas ? »
Jean 8 :47 Celui qui est de Dieu, entend les paroles de Dieu; mais vous ne les entendez point, parce que vous
n'êtes point de Dieu.
Question : Que dit Jésus ?
Réponse : Il dit qu’ils ne sont pas de Dieu. C’est pour cela qu’ils ne le croyaient pas. La sainteté de Jésus est prouvée
par le silence des Juifs et par l’assurance totale de Jésus qui posa une telle question à ses ennemis.
Conclusion : 1/ Jésus invite ses ennemis à le juger.
2/ Quand son innocence est prouvée, il dit à ses ennemis de juger leur propre attitude envers lui qui dit la vérité.
3/ Jésus juge ses ennemis. Sa sentence est : ils ne sont pas de Dieu. C’est pour cela qu’ils ne le croyaient pas. Ils ne
sont pas sous l’influence de l’action divine et c’est pourquoi ils n’ont pu croire en Jésus.
Jean 8 :48 Alors les Juifs répondirent, et lui dirent: ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain, et que tu as
un démon.
Question : Que répondirent les Juifs en face de la Vérité ?
Réponse : Quand Jésus dévoila leur spiritualité, les Juifs le calomnièrent et l’insultèrent. Ils dirent qu’il était un
Samaritain possédé et un démon. Un Samaritain était un idolâtre.
Jean 8 :49 Jésus répondit: je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez.
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 1

Etude Biblique No35
Question : Ces accusations laissèrent-elles Jésus indifférent ?
Réponse : Non, Jésus répondit calmement et sans colère. (1 Pierre 11 :23)
Jésus dit qu’il ne dévoilait pas leur spiritualité parce que la haine l’y poussait mais c’était pour honorer son Père.
C’est un hommage qu’il rendit à la sainteté divine. Jésus ne parla que pour honorer Dieu et pour cela les Juifs
l’injurièrent donc. Ils ne pouvaient être de Dieu.
Jean 8 :50 Or je ne cherche point ma gloire; il y en a un qui la cherche, et qui en juge.
Question : Quelle fut l’explication de Jésus ?
Réponse : Jésus remit tout, même les injures dans les mains de Dieu. Jésus ne voulait être honoré que par le Père et
dans la mesure où son Père le glorifiait dans le cœur des hommes. Le Père glorifiait le Fils et allait châtier les
calomniateurs. Que les Juifs crurent ou non la parole de Jésus, cela n’enleva pas la véracité de ses paroles car il ne
cherchait pas une gloire personnelle mais celle du Père. C’est ce Père qui protégea sa gloire. Dieu jugea les
incrédules et continuellement les êtres humains qui n’honoraient pas le Fils car Dieu le Père cherchait
continuellement la gloire de son Fils.
Jean 8 :51 En vérité, en vérité je vous dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point.
Question : Quelle magnifique promesse Jésus fit-il à ceux qui garde sa parole ?
Réponse : En vérité, en vérité (2 fois pour signifier que ce qu’il va dire a un certificat du Père) celui qui garde la parole
de Jésus ne verra jamais la mort. Ceci prouve la divinité de Jésus. Garder et demeurer est donc très important si on
veut avoir la vie. Cette idée est souvent soulignée dans Jean 3 :16, Jean 8 :24, Jean 8 :31, Jean 11 :25, 26.
Jean 8 :52 Les Juifs donc lui dirent: maintenant nous connaissons que tu as un démon; Abraham est mort, et les
Prophètes aussi, et tu dis: si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point.
Question : Que répondirent les religieux à la Vérité ?
Réponse : Les Juifs dirent qu’ils avaient maintenant la preuve que Jésus avait un démon car même Abraham et les
prophètes sont morts. Comment Jésus en face d’eux, pouvait-il prétendre que celui qui garde sa parole ne mourra
jamais ? Les Juifs ne pouvaient comprendre les paroles de Jésus qui sont esprit et vie. Ils pensent à la mort physique,
la coupe amère que l’homme est condamné à boire.
Jean 8 :53 Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les Prophètes aussi sont morts, qui te fais-tu
toi-même?
Question : Quelle question les Juifs posèrent-ils à Jésus dans ce débat qui s’échauffa de plus en plus ?
Réponse : Les Juifs demandèrent à Jésus s’il est plus grand qu’Abraham et les prophètes qui n’ont pas le privilège
promis par Jésus à ceux qui gardent sa parole car cela voulait dire que Jésus était lui-même plus grand que la
promesse.
Jean 8 :54 Jésus répondit: si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien; mon Père est celui qui me glorifie, celui
duquel vous dites qu'il est votre Dieu.
Question : Que répondit Jésus ?
Réponse : Jésus appela son Père comme son défenseur, celui qui le glorifiait continuellement car se glorifier soimême n’a pas de valeur. Jésus est ce que Dieu le Père veut qu’il soit.
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Jean 8 :55 Toutefois vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais; et si je dis que je ne le connais point, je
serai menteur, semblable à vous; mais je le connais, et je garde sa parole.
Question : Que continua à dire Jésus ?
Réponse : Jésus constata que les Juifs ne connaissaient pas Dieu alors que le lui connaissait et il ne pouvait mentir
pour dire qu’il ne le connaissait pas de peur de ressembler à eux, Juifs menteurs. Non seulement Jésus affirma qu’il
connaissait le seul vrai Dieu mais encore il gardait sa parole.
N.B. : Il ne suffit pas de connaître mais il faut aussi garder la parole, autrement connaître ne veut rien dire. La preuve
que Jésus connait Dieu est son obéissance à sa parole.
Jean 8 :56 Abraham votre père a tressailli de joie de voir cette mienne journée; et il l'a vue, et s'en est réjoui.
Question : Que continua de révéler Jésus ?
Réponse : Jésus dit qu’Abraham eut la joie de l’attente du Messie et l’allégresse de la vue du Messie : joie de la
promesse et joie de l’accomplissement sur le Messie Jésus. Les sentiments de leur prétendu père différaient de ceux
des Juifs maintenant en face de Jésus.
Jean 8 :57 Sur cela les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham!
Question : Que répondirent les Juifs ?
Réponse : Les Juifs dirent que Jésus qui n’avait pas encore 50 ans, ne pouvait être contemporain d’Abraham.
Jean 8 :58 Et Jésus leur dit: en vérité, en vérité je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Question : Que prononça Jésus sur lui-même ?
Réponse : Jésus affirma haut et fort sa divine existence. C’est sa plus haute affirmation. En vérité, en vérité montre
que Jésus allait dire quelque chose de grand, de vrai, de certain. Jésus dit qu’il n’était pas contemporain d’Abraham
mais qu’il existait avant lui. Jésus a une existence éternelle. Jésus dit : « Je suis », ce qui dépasse le temps : c’est
l’éternité même. Jésus a toujours existé et existera toujours. C’est pourquoi il peut promettre la vie à ceux qui garde
sa parole. Exode 3 :14-16. Abraham eut un commencement et une fin mais Jésus non.
Jean 8 :59 Alors ils levèrent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et sortit du Temple, ayant
passé au travers d'eux; et ainsi il s'en alla.
Question : Quelles réactions les Juifs eurent-ils face à la révélation de la divinité de Jésus ?
Réponse : Pour les Juifs, Jésus blasphémait et les blasphémateurs étaient lapidés. Ils prirent donc des pierres pour
tuer le Fils de Dieu qui leur avait révélé son identité accomplissant ainsi les œuvres de leur père le diable mais ils
n’ont pas pu tuer Jésus ce jour là car son heure n’était pas encore venue. Nous voyons ici que personne, ni le diable,
ni les hommes ne peuvent toucher un seul de nos cheveux si Dieu ne le permet pas.
Conclusion :
Jésus nous demande de garder sa parole et lui-même fait ce qu’il nous demande. Il a gardé la parole de son père
malgré les circonstances. Que ce long chapitre soit une nourriture spirituelle pour chacun. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
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