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Jean 10 :33 « Les Juifs répondirent, en lui disant: nous ne te lapidons point pour aucune bonne œuvre, mais pour 
un blasphème et parce que n'étant qu'un homme tu te fais Dieu. » 

Question : Que répondit la foule quand Jésus les désarma par une simple question ? 

Réponse : Ils dirent qu’ils voulaient lapider Jésus à cause que Jésus se faisait Dieu, lui un homme et non à cause des 
bonnes œuvres. 

Jean 10 :34-36 «Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit en votre Loi: j'ai dit: vous êtes des dieux; 35  Si elle a donc 
appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu est adressée; et cependant l'Ecriture ne peut être anéantie; 36  Dites-
vous que je blasphème, moi que le Père a sanctifié, et qu'il a envoyé au monde, parce que j'ai dit: je suis le Fils de 
Dieu? » 

Question : Que leur répondit Jésus ? 

Réponse : L’Ecriture a appelé dieux, « les juges d’Israël », de simples hommes, car ils ont une fonction qui fait d’eux 
les représentants de Dieu sur terre. Donc Jésus leur dit que même s’il le considère comme un simple homme, voyant 
les œuvres que seul Dieu peut faire au travers de lui, il ne peut blasphémer s’il dit qu’il est Fils de Dieu. La théologie 
des pharisiens les aveugle et les empêche de voir Jésus comme le Fils de Dieu mais ils le voient comme un 
blasphémateur. 

Le Psaume 82 : 6 dit que : « J'ai dit: vous êtes des dieux, et vous êtes tous enfants du Souverain; ». Jésus le cite et 
désarme ses accusateurs. Jésus respecte énormément les écrits : « L’Ecriture ne peut être anéantie. » dit-il. 

Dans le verset 36, Jésus affirme et leur dit encore qu’il est le Fils de Dieu et que Dieu le Père l’a consacré et envoyé. 

Question : Qui Dieu le Père a-t-il consacré et envoyé dans le monde ? 

Réponse : Jésus. 

Conclusion : à part Jésus, notre âme reste dans les ténèbres car c’est Jésus seul que le Père a envoyé. Croyons-nous 
en Jésus ou en autre chose ou en quelqu’un d’autre que le Père n’a ni consacré ni envoyé ? 

Jean 10 :37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez point. 

Question : Que dit Jésus ? 

Réponse : Il dit que s’il ne fait pas les œuvres de son Père, de ne pas le croire. 

Jean 10:38  Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces oeuvres; afin que vous connaissiez 
et que vous croyiez que le Père est en moi, et moi en lui. 

Question : Que continue de dire Jésus ? 

Réponse : Il dit qu’il fait les œuvres de son Père, c'est-à-dire les miracles. S’ils ne croient pas lui, ils peuvent croire 
dans ses œuvres afin qu’ils obtiennent la certitude que le Père est en Jésus comme Jésus est dans le Père. 

Jean 3 :18 « Celui qui croit en lui ne sera point condamné; mais celui qui ne croit point est déjà condamné; parce qu'il 
n'a point crut au Nom du Fils unique de Dieu. » Croire aux œuvres, c’est aussi croire en Jésus qui les a faites sous 
l’autorité de Dieu. Donc ceci rentre dans le plan de salut de Dieu. Croire aux œuvres venant de Dieu, accomplies par 
Jésus, c’est reconnaître que Jésus vient de Dieu. Être sauvé, c’est comprendre que le Père est dans le Fils et que le 
Fils est dans le Père. C’est comprendre la relation qui lie le Père au Fils et le Fils au Père. C’est le salut. 
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Jean 14 :10, 11   « Ne crois-tu pas que je suis en mon Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne 
les dis pas de moi-même; mais le Père qui demeure en moi, est celui qui fait les oeuvres. 11  Croyez-moi que je suis en 
mon Père, et que le Père est en moi, sinon, croyez-moi à cause de ces oeuvres. » 

Jean 17 :21 « Afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, es en moi, et moi en toi; afin qu'eux aussi soient un en nous; 
et que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » 

1 Jean 3 :24 «  Et celui qui garde ses commandements demeure en Jésus-Christ, et Jésus-Christ demeure en lui; et par 
ceci nous connaissons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. » 

1 Jean 4 :15 «  Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. » 

1 Pierre 1 :20 «  Déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous; » 

Avant la fondation du monde, Dieu le Père et le Fils sont uns et dans cette relation étroite, Dieu a sanctifié et envoyé 
Jésus dans le monde. Les versets 37 à 39 apportent la preuve de la divinité de Jésus-Christ. 

Jean 10 :39 A cause de cela ils cherchaient encore à le saisir; mais il échappa de leurs mains. 

Question : Que cherche encore à faire les Juifs à Jésus? 

Réponse : Ils voulaient le saisir mais ils ne le purent pas. 

Jean 10 :40 Et il s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il 
demeura là. 

Question : Où Jésus se rendit-il après ces évènements ? 

Réponse : Il partit au-delà du Jourdain où Jean avait baptisé les gens et il resta là. 

Jean 10 :41 Et plusieurs vinrent à lui, et ils disaient: quant à Jean, il n'a fait aucun miracle; mais toutes les choses 
que Jean a dites de celui-ci, étaient véritables. 

Question : Que dirent les gens ? 

Réponse : Ils vinrent à Jésus et dire que Jean n’avait fait aucun miracle mais tout ce que Jean avait dit de Jésus était 
vrai. 

Jean 10 :42  Et plusieurs crurent là en lui. 

Question : Est-ce que beaucoup de gens crurent en Jésus à cet endroit ?  

Réponse : Oui, ils furent nombreux à croire en lui, là où Jean baptisait. On pourrait penser que Jésus récolta la 
moisson de l’évangéliste Jean-Baptiste. 

N.B. : Même après la mort de Jean-Baptiste, son témoignage aida les gens à trouver et croire en Jésus. Puissions-
nous tirer des leçons qu’après notre départ, notre témoignage puisse encore aider les gens à trouver Jésus. Amen. 
Morts ou vivants, les chrétiens restent des témoins de Jésus-Christ. 

 

 

 


