
 1 

Mais Moi, je vous dis ! 

« Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, mais tu 

t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous 

dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu » 

(Matthieu 5:33) 

En lisant les évangiles, nous voyons à plusieurs reprises que les Juifs étaient étonnés en 

voyant les divers miracles que Christ faisait et la sagesse dont il faisait preuve (Matthieu 

13:54). Mais s‟il y avait une chose qui irritait vraiment les Juifs, c‟était les paroles que 

disait Jésus. Jésus parlait avec hardiesse du Royaume et de ce qu‟il était sans crainte des 

Juifs et pharisiens. Il osait même les critiqués publiquement en disant des vérités 

blessantes (Matthieu 15). Jésus était venu pour accomplir la loi et mettre fin à des 

traditions d‟homme. Cela gênait ceux qui pratiquaient et enseignaient la loi et les 

traditions que leur pères avaient établis comme normes à suivre. Comment le fils d‟un 

charpentier (Marc 6:3)  osait-il réprimander des gens (scribes et pharisiens) versés dans 

les écritures (Matthieu 23)? Au lieu d‟éviter des ennuis et sauver sa vie, Jésus préféra 

d‟obéir à son Père en annonçant les paroles qu‟il lui disait (Jean 8:28) de dire même si 

cela scandalisait les Juifs et même ces disciples (Jean 6:60). Les enseignements de Jésus 

venaient du cœur même de Dieu et non du cœur mauvais de l‟homme et c‟est pour cela 

que la différence se faisait clairement sentir. 

« Après que Jésus eut achevé ces discours, la foule fut frappée de sa doctrine; car il 

enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. » (Matthieu 7:28,29) 

Dans les pages qui suivront nous verrons quelques versets où Christ démontra son 

autorité par les paroles qu‟il disait. 

I. Les déclarations de Jésus 

 « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. » (Matthieu 5:11) 

« Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-

même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » (Matthieu 16 :24) 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui 

aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; celui qui ne prend pas sa 

croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et 

celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » (Matthieu 10:37-39) 

« Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » (Matthieu 7:26) 



 2 

« Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération 

adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans 

la gloire de son Père, avec les saints anges. » (Marc 8:38) 

« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle; et je le ressusciterai 

au dernier jour. » (Jean 6:53) 

Si nous étions des contemporains de Christ, que dirions nous en nous même en entendant 

un homme „simple‟ dire de telles choses? Ne dirions nous pas « Pour qui se prend t-il ce 

fils de charpentier pour nous demander de renoncer à nous même, de l’aimer plus que 

nos proches, de ne pas mépriser ses paroles, de manger sa chair et boire son sang, d’être 

prêt à être persécuter ou mourir à cause de lui ? Pour qui se prend t-il pour nous dire 

que nous sommes mort ? Comment peut-il dire qu’il viendra dans la gloire du Père avec 

les anges ? Ne blasphème t-il pas ? » La liste s‟étendrait davantage s‟il fallait mentionner 

toutes les Paroles du Christ. 

D‟ailleurs, les pharisiens n‟ont pas manqué de lui faire cette remarque : 

«
Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 

marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
 
Là-dessus, les 

pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même; ton témoignage n'est pas 

vrai. » (Jean 8:12,13) 

« Et il leur dit: Vous êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je 

ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos 

péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-

tu? lui dirent-ils. Jésus leur répondit: Ce que je vous dis dès le commencement.» (Jean 

8:23-25) 

« Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont 

morts. Qui prétends-tu être? », disaient-ils (Jean 8:53). 

Cela était clair pour les Juifs que Jésus insinuait qu‟il était Dieu et ils l‟accusaient de 

blasphème. 

“Les Juifs lui répondirent: Ce n'est point pour une bonne oeuvre que nous te lapidons, 

mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.” (Jean 

10:33) 

En lisant ces versets nous voyons que Jésus est vraiment en train de parler de lui-même et 

cela gênait les pharisiens. Jésus ne disait pas ces choses par orgueil mais par compassion 

pour leurs âmes car il est lui-même le seul chemin du salut. Même si plusieurs Juifs 

crurent en lui (Jean 8:30), plusieurs ne le reconnaissait toujours pas comme le Messie 

(Jean 8:25).  
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Les huissiers qui étaient venu vers Jésus étaient si frappés par ses paroles qu‟ils n‟ont 

même pas pu l‟arrêter.   

« Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et 

ceux-ci leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: 

Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent: Est-ce 

que vous aussi, vous avez été séduits? » (Jean 7:45-47) 

Jésus disait que ses enseignements venaient de Dieu. Cela peut-il expliquer pourquoi il 

faisait tant de déclarations sur lui-même ? 

« Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si 

quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de 

mon chef. » (Jean 7:16,17, Jean 12:49-50) 

Nous lisons aussi que Jésus pris le nom de « JE SUIS » tel quel a était utilisé dans le livre 

d‟Exode (3:14,15) 

« Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux 

enfants d'Israël: Celui qui s'appelle 'je suis' m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à 

Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu 

d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom 

pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » 

 « C’est pourquoi je vous ai dit : “Vous allez mourir dans vos péchés.” Oui, vous allez 

mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi, “Je suis.” » (Jean 8:24 PV) 

« Alors Jésus leur dit : « Quand vous placerez le Fils de l’homme en haut, vous saurez 

que moi, “Je suis.” Vous saurez que je ne fais rien par moi-même, mais je dis ce que le 

Père m’a enseigné. » (Jean 8:28 PV) 

Les Juifs voulait aussi le lapider parce qu‟il affirmait qu‟il existait avant Abraham.  

« Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-

dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il sortit du 

temple. » (Jean 8:58) 

Un moment dans ma vie, je voulais être sûr que les apôtres ne s‟étaient pas concoctés 

pour inventer une histoire sur la vie de Jésus. Ce sont ces déclarations qui me convaincu 

de la véracité de la bible. Il est humainement impossible pour l‟esprit humain d‟inventer 

toutes ces déclarations sur un homme. Si les disciples voulaient inventer une histoire sur 

la vie de Jésus, j‟en suis convaincu qu‟ils auraient inventé des choses plus crédibles. Je ne 

crois pas qu‟un scénariste, aussi grand fut-il, pu inventer une telle histoire sur la vie de 

Jésus. Les déclarations de Jésus ont une origine divine car cela est humainement 

impossible pour une personne de concevoir de tels histoires et de les mettre dans la 

bouche de Jésus. Il y a-t-il un livre religieux qui ai jamais fait de telles déclarations sur un 
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homme ? Jamais dans l‟histoire du monde, une personne déclara toutes ces choses sur lui-

même.  

En lisant ces versets ci-dessus, nous pouvons tirer 3 conclusions.  

1) Jésus n‟était pas ce qu‟il prétendait être et mentait. 

2) Jésus avait des problèmes mentaux. 

3) Jésus est vraiment ce qu‟il prétendait être et disait la vérité. 

Si Jésus était vraiment ce qu‟il prétendait être et qu‟une personne refuse de croire en lui, 

il a tout à perdre. Si quelqu‟un croit en Jésus et que sa croyance est erronée, il n‟a rien à 

perdre. Par contre, si la foi d‟une personne en Jésus s‟avère véritable, il obtiendra la vie 

éternelle et le pardon des péchés. Il y a-t-il jamais eu un prophète dans l‟ancien testament 

qui ai jamais chassé un démon ? Jésus en chassa plusieurs et même les Juifs étaient 

étonné et voyaient cela comme une nouvelle doctrine. 

« Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet 

homme, en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de 

stupéfaction, de sorte qu'il se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une 

nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui 

obéissent! » (Marc 1:25-27) 

N‟est-il pas plus qu‟un prophète ? 

Nous voyons des villes, des foules de gens qui avaient entendu Jésus prêcher, guérir des 

malades et faire des miracles. Pourquoi les évangélistes auraient pris pour témoins les 

foules de gens (Marc 1 :28,33,39, 2:2,12,13,3:8 etc) et même les ennemis (pharisiens) de 

Jésus comme témoins dans leurs récits? 

N‟importe qui aurait pu vérifier auprès des foules de gens si Jésus avait vraiment fait des 

miracles et fait tant de déclarations. Même les ennemis de Jésus l‟ont condamné pour 

blasphème. Ils accusaient Jésus de chasser les démons par Béelzébul parce que cela était 

vrai que Jésus chassait les démons (Matthieu 12:24).   

Plus de 5000 hommes (excluant enfants et femmes) ont mangé du pain et du poisson tard 

dans un désert. Je ne pense pas qu‟il y avait une boulangerie dans ce lieu qui aurait pu 

produire tant de pain pour plus de 5000 hommes! Si cela était possible, où est-ce que ces 

pauvres pécheurs auraient trouvé suffisamment d‟argent pour en acheter ? Les gens n‟ont 

pas mangé une miette de pain et un morceau de poisson, mais les gens ont mangé du pain 

et du poisson à tel point qu‟ils étaient rassasiés (Marc 6:42) ! Etait-il facile de pécher plus 

de 5000 poissons ? Peut-être que les septiques diront que les disciples ont camouflé les 

pains et les poissons. Mais comment cachés plus de 5000 pains et poissons? Si cet 

histoire était une invention des disciples, je crois qu‟il faudra leur donner des oscars car 

de tel invention sont hors de l‟ordinaire! En plus de cela ces disciples redisent que Jésus 

l‟a fait une deuxième fois pour 4000 hommes dans un lieu désert (Marc 8:9) ! 
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Etait-ce un miracle ou pas ?  

Pierre prit aussi les Israelites à témoins en parlant de ce que Jésus avait faits. 

« Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés 

par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; cet homme, livré selon le 

dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait 

mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, 

parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » (Actes 2:22-24) 

C‟était chose connu, c‟était un fait que Jésus avait faits des miracles et des prodiges. Nul 

ne contesta cela. Ni la foule, ni les pharisiens contestèrent que Jésus avait ressuscité 

Lazare (Jean 11:43-48, Jean 12:9-11).  Nul ne contesta aussi que Jésus avait était crucifié 

et était mort. Cela était clair pour les pharisiens que Jésus était mort car ils n‟auraient pas 

ordonné que la tombe soit gardée. La polémique vient sur la résurrection de Jésus et cela 

parce que les pharisiens ont ordonné de dire que le corps de Jésus avait été dérobé 

(Matthieu 28:13).  

Si Jésus n‟était pas ressuscité, comme est-il possible que plusieurs personne l‟on vu ? 

« Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième 

jour, selon les Écritures; et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est 

apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont 

quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après 

eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton » (1 Corinthiens 15 : 3-8) 

Cela était vérifiable si Jésus était vraiment ressuscité. Cela était clair qu‟il était mort et 

que son corps n‟était plus dans le tombeau pour tous. Plusieurs personne affirme avoir vu 

Jésus vivant. Etait-ce un mensonge ? Si c‟était un mensonge, pourquoi tous ces gens 

étaient prêts à affirmer cela au risque de leur vie ? 

Matthieu raconte que le voile du temple se déchira, que la terre trembla, que les rochers 

se fendirent, que les sépulcres s‟ouvrirent et que plusieurs morts ressuscitèrent après la 

résurrection de Jésus. Ces gens que tous savaient étaient morts entrèrent dans la ville 

sainte et apparurent à un grand nombre de personne. Ce miracle était vérifiable. Cela 

n‟était-il pas aisé pour les Juifs de vérifier si ces personnes étaient vraiment morts 

auparavant? Si cela était évident que ces gens étaient vivants après la résurrection de 

Jésus, pourquoi refuser de croire que Jésus est vivant ? Pourquoi Matthieu s‟aventurerait-

il de parler de tremblement de terre, que le voile du temple se déchira et que les rochers 

se fendirent si tout cela était faux ? N‟importe qui aurait pu réfuter Matthieu sur ces 

points. Pourquoi Matthieu oserait-il jusqu‟à dire qu‟il y eut des ténèbres sur toutes la terre 

à ce moment précis où Jésus était crucifié? Etait-ce une coïncidence? N‟importe qui 

aurait pu contredire cela. Si nous croyons que toutes ces étranges événements arrivèrent 

lorsque Jésus était à la croix, cela ne veut-il pas dire qu‟il y avait quelque chose de 
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particulier qui se passait ? Toutes ces choses avaient une liaison avec Jésus et sa 

résurrection. Dieu déploya sa puissance lors de la résurrection : 

« et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des 

morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes» (Ephésiens 1:20) 

Même si le Christianisme est plus accepté dans le monde que d‟autres religions, que tant 

de miracle arrivent au milieu des chrétiens et que la bible et le best-seller mondial, cela 

ne veut pas dire que le Christianisme est vrai. Je pense, qu‟il faut examiner ce qui est 

écris et voire si la vérité s‟y trouve. Comment est-il possible que des prophéties faites des 

siècles (Psaumes 22, Esaie 53, Esaie 61) avant la venu de Jésus s‟accomplissent 

parfaitement en sa personne ?  

En continuant à lire le chapitre 8 de l‟Evangile de Jean, nous voyons Jésus dire que les 

Pharisiens avaient pour père le diable et « avant qu'Abraham fût, je suis ». Les Juifs 

étaient fiers d‟avoir Abraham et Moise comme ancêtres et voilà que Jésus vient 

accomplir cette loi qui avait été donné 1400 ans de cela ! Ce n‟est  pas chose facile pour 

les Juifs de digérer les changements que Christ apportait. En plus, celui qui disait ces 

choses était un „simple‟ homme d‟une trentaine d‟années qui de tant à autres les 

scandalisaient (Jean 6:61) par ce qu‟il disait. Il prétendait aussi être plus grand que Moise 

et Abraham ! 

II. L’autorité de Jésus 

Dans le chapitre 5 de l‟évangile de Matthieu, nous voyons plusieurs fois Jésus établir une 

nouvelle règle de vie en accomplissant la loi.  « Vous avez appris, vous avez entendu, il a 

été dit » sont remplacés par « MAIS MOI JE VOUS DIS ». 

Mais qui était cet homme pour oser apporter un si grand changement ? D‟où lui vient ce 

droit? 

Quel droit avait-il pour se tenir dans une synagogue et dire : 

 « Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez 

d'entendre, est accomplie. » (Luc 4:21) 

« N’est pas le fils de Joseph ? » disaient-ils.  

Mais quel droit avait-il de rentrer dans le temple et chasser les vendeurs et changeurs ! Si 

les pharisiens, sadducéens et scribes toléraient ces pratiques, pourquoi Jésus devait-il voir 

ces transactions d‟un mauvais œil ? Ne devait-il pas aussi démontrer de la tolérance ? 

Après tout, ces vendeurs rendaient un service aux Juifs en procurant des animaux pour les 

sacrifices. Les changeurs d‟argents facilitaient aussi l‟achat des animaux pour ceux qui 

venaient des pays étrangers. Il se peut que cette pratique de vendre les animaux à 

commencer peu à peu et a fini par prendre de l‟ampleur à tel point que cela devint 
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normal. C‟était une facilité qui plaisait à plusieurs et qui a fini par devenir une mauvaise 

habitude. Jésus trouvait cela inacceptable.    

« Et il enseignait et disait: N'est-il pas écrit: Ma maison sera appelée une maison de 

prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » 

(Marc 11:17) 

Il nous faut aussi faire très attention de ne pas laisser quelques pratiques qui de l‟extérieur 

paraissent bonnes devenir une norme même si elles vont à l‟encontre de la Parole de 

Dieu. Car sachons que le Seigneur est toujours prêt à bouleverser et renverser les choses 

qui lui déplaisent dans son temple et dans son Eglise. 

Les Juifs étaient même prêts à le tuer car les paroles de Jésus les agaçaient. 

« Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces choses. 

Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la 

montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. » (Luc 4:28,29) 

Dans l‟ancien testament, lorsque Dieu voulait parler au peuple d‟Israël, il y avait des 

prophètes tels que Moise, Ezéchiel, Elie et Jérémie qui agissaient comme intermédiaire 

pour parler de la part de Dieu. Dieu communiquait ce qu‟il avait à dire au peuple par les 

prophètes et ces prophètes commençaient leur prophéties par ces mots « Ainsi parle 

l’Eternel » (Jérémie 29:8). Mais Dieu est enfin venu nous parler directement par ces 

mots: « En vérité en vérité je vous le dis » ou par ces fameux « Mais moi je vous dis ». 

Voilà la grande différence qu‟il y a entre les paroles de Christ et celle des patriarches ! 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde » (Hébreux 1:1) 

Lorsque Marie s‟assit pour écouter les Paroles vivantes du Christ, ne fût-elle pas blâmée 

par sa sœur (Luc 10:40) ? Mais Marie avait choisi la meilleure part car elle reconnaissait 

qui était Jésus. C‟était cette même prostituée (Marie) qui avait auparavant lavée les pieds 

du Seigneur (Jean 11:2) avec ses larmes et l‟oignit d‟un parfum de grande valeur 

(équivalent à l‟argent accumuler par un ouvrier pendant 300 journées de travail). Les 

paroles de Jésus l‟avait transformée et c‟est pour cela qu‟elle voulait passer plus de temps 

auprès de quelqu‟un plus grand que Moise et Abraham. C‟était Jésus, Dieu lui-même ! 

Lorsque Jésus pardonnait les péchés, cela devenait encore plus clair pour les apôtres que 

Jésus était Dieu. Ils étaient soit avec lui ou contre lui (Matthieu 12:30). 

« Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au 

paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, 

quelques scribes dirent au dedans d'eux: Cet homme blasphème. » (Matthieu 9:2,3) 
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Cette parole de Jésus a vraiment du mettre les scribes hors d‟eux car qui est-ce qui peut 

pardonner les péchés si ce n‟est Dieu ? Et là Jésus affirme qu‟il a ce pouvoir et qu‟il est 

implicitement Dieu! 

Jean entendit Jésus dirent à l‟église de Laodicée qu‟il a vaincu et qu‟il s‟assoit sur le 

trône de son Père qui est aussi le tien. 

« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et 

me suis assis avec mon Père sur son trône. » (Apocalypse 3:21) 

 « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta 

maison. » (Matthieu 9:6) 

III. Témoignage de l’Apôtre Jean 

Prenons l‟exemple de l‟apôtre Jean. Cet homme a expérimenté une transformation 

radicale. Cela était clair pour lui que Jésus était le Messie et Dieu lui-même. Cet homme 

commença à écrire son témoignage (L‟évangile de Jean) en venant droit au but : Jésus est 

Dieu. Il a touché sa Majesté de ses propres mains, il a vécu et mangé avec Lui, il a 

entendu Ses paroles qui transforment les vies, il a vu de ses propres yeux les miracles que 

Jésus avait faits et son cœur était changé à jamais ! Comment pouvait-il donc ignorer ce 

qui était évident pour lui ? Pourquoi les apôtres auraient risqué leur vie en parlant de la 

mission de Christ si toutes ces choses étaient des inventions? Ils ont vu la Parole de Dieu, 

la Lumière du monde et le Chemin qui mène au ciel. 

“Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu 

de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 

parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons 

témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous 

a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, 

afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec 

le Père et avec son Fils Jésus Christ.” (1 Jean 1:1-3) 

 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce 

qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des 

hommes. » (Jean 1:1-4) 

 

« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; 

et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du 

Père. » (Jean 1:14). 

 

Jean voyait donc une intense intimité entre le Fils et le Père. C‟est aussi pour cela, qu‟il 

dit que le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui révèle le Dieu le Père.  
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« Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui 

l'a fait connaître. » (Jean 1:18). 

 

Jésus déclara que tout ce qui appartient au Père l‟appartient. Cela est-il vrai ? 

 

« Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et 

qu'il vous l'annoncera. » (Jean 16:15) 

 

En plus de cela Jésus dit qu‟i la une gloire et que cette gloire existe depuis la création du 

monde. Il affirme aussi que les hommes l‟appartiennent. 

« Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès 

de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés 

du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et ils ont gardé ta parole » 

(Jean 17:5) 

Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi 

par leur parole, 

« afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es (vis PV) en moi, et comme je suis (vis 

PV) en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 

envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » (Jean 17:20-

23) 

Jean entendit Jésus dirent à Philippe : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 

m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous 

le Père? » (Jean 14:9). 

Jean dit aussi qu‟il a écrit son évangile pour affirmer que Jésus est le Messie, le Fils de 

Dieu. Il déclare aussi que si quelqu‟un croit en lui, il aura la vie (Jean 20:31).  

Jean avait-il raison de dire cela ? Si toutes ces déclarations s‟avèrent vrai, qu‟arriverait-il 

à quelqu‟un s‟il refusait de croire en Jésus ? 

IV. Jésus et la tradition 

Jésus ne laissait aussi pas ses amitiés avec les gens compromettre la vérité. N‟avait-il pas 

dit « Arrière de moi, Satan » à Pierre  même s‟il venait de lui dire : « Tu es heureux, 

Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est 

mon Père qui est dans les cieux.» après que Pierre confessa « Tu es le Christ, le Fils du 

Dieu vivant »? (Matthieu 16 :16) 

Même si Jésus venait d‟être inviter à dîner chez un pharisien, il n‟avait pas hésité à lancer 

ses malheurs foudroyants sur les pharisiens qui voyaient avec déplaisance que Jésus ne 

s‟était pas lavé les mains! (Luc 11:37-45)  
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« Mais malheur à vous, pharisiens! parce que vous payez la dîme de la menthe, de la 

rue, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu: c'est là ce 

qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens! parce 

que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations dans les places 

publiques .Malheur à vous! parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent 

pas, et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole, et 

lui dit: Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus 

répondit: Malheur à vous aussi, docteurs de la loi! parce que vous chargez les hommes 

de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-mêmes de l'un de vos 

doigts .Malheur à vous! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos 

pères ont tués... 

 Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; 

vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le 

voulaient.» (Luc 11:42-52) 

Jésus dévoilait leur hypocrisie et démontrait son désaccord en voyant que les pharisiens 

et docteurs de la loi empêchaient les gens de connaître Dieu et les chargeaient de lourds 

fardeaux c'est-à-dire des faux enseignements, pratiques non-bibliques et mauvaises 

traditions humaines.   

 

A plusieurs reprises Jésus lança une série de malheurs sur les pharisiens et scribes.  

 

Voyons pourquoi : 

 

« Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » (Matthieu 15:6) 

 

Les pharisiens mettaient leurs traditions au dessus des paroles de Dieu et Jésus 

condamnait fortement cela. Les pharisiens disaient : « Pourquoi tes disciples 

transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils 

prennent leurs repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le 

commandement de Dieu au profit de votre tradition? » (Matthieu 15:2,3) 

 

Il nous faut aussi faire bien attention de ne pas tomber dans le même piège. Attention de 

mettre la tradition au-dessus des commandements de Dieu ! Est-ce que l‟église de nos 

jours se laisse diriger par des traditions non-bibliques établis par d‟anciens leaders ? Ce 

n‟était pas facile pour les pharisiens de digérer toutes ces choses et de changer leur 

manières de penser. Ils ont appris ces enseignements depuis leur enfance et les ont 

enseignés depuis des années et cela devenait vraiment difficile pour eux d‟abandonner 

ces choses.  

 

Paul même a du regarder comme de la boue toutes les choses qu‟il avait jadis appris 

(Philippiens 3:8). Ce n‟était pas facile pour un pharisien comme Saul de changer 

totalement de direction mais il a dû le faire car il était confronté avec la vérité. Nous 

devons faire attention que la philosophie, la tradition, les anciennes pratiques ou qu‟un 

système ecclésiastique établi par l‟homme ne vienne nous éloigner de ce que Dieu veut 
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vraiment. Cela est bon de se laver les mains avant de manger mais attention de faire une 

tradition humaine devenir un commandement de Dieu ! 

 

« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une 

vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, 

et non sur Christ. » (Colossiens 2:8) 

 

Il y a aussi cet incident dans l‟église de Colosse où Paul dû intervenir : 

« Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous 

ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est 

enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le 

corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement 

que Dieu donne .Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, 

comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes: Ne prends pas! ne 

goûte pas! ne touche pas! préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne 

sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Ils ont, à la vérité, 

une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et le 

mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la 

chair. » (Colossiens 2:18-23) 

Il y avait un problème en ce qui concernait les lois cérémonielles et des faux enseignants 

mettaient du trouble au sein de l‟église de Colosse. Ce que ces faux enseignants disaient 

paraissait bons, ces choses avaient une apparence de sagesse et paraissaient donner gloire 

à Dieu mais ce n‟était que du poison pour l‟âme. Ce n‟étaient que des lois intelligemment 

formulées pour  faire chuter le chrétien. Nous devons faire très attention à ne pas suivre 

un système religieux et de routine non conforme à la Parole de Dieu. Nous devons 

continuellement évaluer si ce que nous pratiquons et enseignons sont en règle avec la 

Parole de Dieu. La tradition s‟installe facilement mais n‟est pas facile à abolir parce qu‟il 

est difficile de se défaire d‟une mauvaise habitude. Veillons de près à ce que la tradition 

ne vienne pas entraver notre marche et celle des autres.     

 

V. Jésus et les fausses doctrines 

 

Nous voyons Jésus dire à l‟Eglise de Pergame ceci : 

« Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de 

Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils 

d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent 

à l'impudicité.De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des 

Nicolaïtes. » (Apocalypse 2:14-15) 

Les fausses doctrines s‟infiltrent facilement parce qu‟elles sont très proche de la vérité. 

Le mensonge le plus efficace est toujours celui qui est le plus proche de la vérité. 

D‟ailleurs c‟est ce que le père du mensonge utilisa dans le jardin d‟Éden et utilise 

toujours de nos jours. 
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Mais Dieu n‟accepte pas que nous délaissions sa Parole pour suivre des traditions 

humaines. Comme nous l‟avons vu précédemment, Jésus avait dans son agenda de très 

longs discours réservés pour les pharisiens (Matthieu 15,23) pour dévoiler l‟état de leurs 

cœurs.  

 

Les pharisiens étaient offensés en entendant des qualificatifs tels que : Serpents, race de 

vipère, vous avez pour père le diable, aveugles qui conduisent des aveugles, hypocrites, 

insensés. Jésus ne reculait pas même s‟il savait qu‟il risquait sa vie en disant ces vérités.   

 

VI. La supériorité de Jésus 

 

Jésus guérissait souvent les gens le jour du sabbat (Jean 5:10) même s‟il savait que cela 

gênerait les pharisiens. Il faisait cela pour montrer aux pharisiens que l‟esprit de la loi 

avait pour but de faire le bien et non le mal. Mais les pharisiens ne comprenaient pas ce 

que signifiaient l‟amour et la miséricorde. Mais Jésus disait aux docteurs de la loi et aux 

pharisiens «  Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? » (Luc 14:3) 

« Si vous saviez ce que signifie: Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, 

vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du 

sabbat. » (Matthieu 12:8)  

Le souverain sacrificateur demanda à Jésus : 

“Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.”  

Jésus lui répondit: « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils 

de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. 

Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé! Qu'avons-

nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous 

en semble?Ils répondirent: Il mérite la mort.” (Jean 6:63-66) 

Pilate aussi demanda :  

“Es-tu le roi des Juifs?” et Jésus lui répondit: “Tu le dis”.( Matthieu 27:11) 

Jésus dit aussi implicitement qu‟il était sans péché : « Qui de vous me convaincra de 

péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? » (Jean 8:46) 

Il se disait être plus grand qu‟Abraham: « Mais maintenant vous cherchez à me faire 

mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a 

point fait.” (Jean 8:40) 

Après que Jésus eu chassé un démon, la foule disait : « Jamais pareille chose ne s'est vue 

en Israël.” (Matthieu 9:33) 
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“Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: 

Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es 

Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur 

dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu 

vivant.” (Matthieu 16:13-16) 

Quel est votre réponse à cet question de Jésus? Qui est Jésus pour vous? 

VII. Témoignage de l’aveugle-né 

J‟aime l‟histoire de cet aveugle-né guéri par Jésus (Jean 9). 

Cet homme n‟avait jamais vu la lumière du jour de sa vie. Je pense qu‟il n‟a jamais pu 

concevoir des images dans ses pensées parce que ses yeux n‟ont jamais eu réception de 

lumière. Il n‟a jamais pu mémoriser des images. Sa vie était dans les ténèbres absolues. 

Cela me rappelle les jours où j‟étais toujours dans les ténèbres et ne connaissait pas 

Christ. Je n‟avais aucune idée de ce que vivre dans la lumière signifiait parce que j‟étais 

aveugle spirituellement et ignorant. Lorsque Jésus la Lumière du monde est venu dans ma 

vie, ma vie a changé pour toujours comme cet aveugle. Ce transfert des ténèbres à la 

lumière était une expérience indescriptible pour cet aveugle. Lui seul peut expliquer ce 

que c‟est que d‟être né aveugle. Je ne suis pas né aveugle et il m‟est donc difficile 

d‟expliquer ce que c‟est que d‟être né dans les ténèbres. Mais s‟il y a une chose dont je 

peux en parler, c‟est de mon aveuglement spirituel. Je sais ce que Jésus a fait pour moi ! 

Tout pécheur qui s‟est repenti doit avoir un témoignage à donner. Les chrétiens doivent 

avoir un témoignage vivant à donner parce qu‟il y a un monde de différence entre vivre 

dans les ténèbres et vivre dans la lumière. Je sais ce que Jésus a fait pour moi ! 

Les gens étaient étonnés de voir ce mendiant marcher normalement, ils ne pouvaient pas 

croire que c‟était lui. Sans étonnement, les pharisiens refusèrent de croire que Jésus avait 

fait un miracle et que cela venait de Dieu. 

Le cœur des pharisiens étaient si rempli d‟incrédulité qu‟ils firent même venir ses parents 

pour confirmer si cet homme était vraiment né aveugle. Ses parents n‟ont même pas pris 

position pour dire que Jésus avait vraiment fait un miracle pour leur fils. Les parents 

avaient peur que les pharisiens les exclurent de la synagogue!  

L‟homme qui avait été guéri commença à être exaspéré avec toutes ces questions répétées 

et commença à parler avec hardiesse de ce que Jésus avait fait pour lui. Il n‟avait pas 

honte de témoigner de ce que Jésus avait fait pour lui (Luc 9:26).    

Cela l‟importer guère de savoir ce que les gens pensaient de Jésus. Mais s‟il y a une 

chose dont il était convaincu, c‟est qu‟il était aveugle et que Jésus lui donna la vue! 

“S'il est un pécheur, je ne sais; je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que 

maintenant je vois.” (Jean 9:25) 
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Toujours exasperé de l‟incredulité des pharisiens, il repondit encore: 

"Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté; pourquoi voulez-vous l'entendre encore? 

Voulez-vous aussi devenir ses disciples?” 

Les Juifs étaient furieux de ces declarations, ils l‟insultèrent et le chassa. Jésus le 

rencontra après et lui demanda:  

“Crois-tu au Fils de Dieu?” 

Lorsque cet homme su qui était Jésus, il se prosterna et l‟adora. 

Si Jésus nous posait la même question, que dirions-nous? 

 “_votre nom_ crois tu au Fils de Dieu?” 

Si Jésus vous a vraiment emmené des ténèbres à la lumière, ne devons nous pas nous 

prosterner devant Sa Majesté et l‟adorer comme cet homme l‟a fait? Nous ne pouvons 

plus être la même personne car les choses anciennes sont passés (2 Corinthians 5:17). Je 

ne crois pas non plus que l‟aveugle voullu un jour retourner dans les ténèbres!  Lorsque 

nous avons rencontré la Lumière, nous ne voulons plus retourner dans les tenèbres! 

 “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints 

dans la lumière,qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume du Fils de son amour,en qui nous avons la rédemption, la rémission 

des péchés.Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création.”(Colossiens 1:12-15) 

VIII. Jésus et notre croyance 

“Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme?” 

L‟homme aveugle avait une réponse à donner à cette question. Lorsque la femme 

Samaritaine compris que Jésus était le Messie, elle quitta sa cruche et alla annoncer à tous 

que Jésus était le Christ. Elle avait une réponse à donner et les gens qui avaient rencontré 

Jésus confirmèrent la même chose.  

 “Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons; car nous l'avons entendu 

nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. (Jean 4:42) 

Paul savait en qui il avait cru (2 Timothée 1:12) et avait une réponse à donner.  

Paul exprimait aussi sa joie que le Christ était né au milieu d‟Israël et mentionne aussi la 

divinité de Jésus. 
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« C’est dans leur peuple que le Christ est né être humain, lui qui est Dieu au-dessus de 

tout. Louanges à lui pour toujours ! Amen ! » (Romains 9:5) 

Deux disciples furent profondément touchés lorsque Jésus les expliqua l‟œuvre du Christ 

selon les écritures. Ils dirent : « Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il 

nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » (Luc 24:32). Thomas reconnu 

Jésus en tant que son Dieu lorsqu‟il confessa «Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jean 

20:28).  Est-ce que Jésus est le Dieu de votre église et non personnellement le votre ? 

Durant des années j‟allais à l‟église mais j‟étais toujours ignorant et ne connaissais pas 

Christ. Lorsque j‟ai commencé à connaître Christ, ma vie se transforma. J‟ai découvert 

Christ dans les écritures. Je peux testifier ce que Christ a fait pour moi, j‟ai une réponse à 

donner à quiconque demande raison de mon espérance.  

“Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, 

avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est 

en vous” (1 Pierre 3:15) 

Pierre avait une merveilleuse réponse à cette question de Jésus et déclara : 

 
“
Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant.” (Matthieu 16:15) 

Quel est votre réponse à cette question ? Etait-il vraiment maître du sabbat ? Le Fils de 

Dieu ? Le roi des Juifs ? Est-il la Lumière du monde ? Avait-il vraiment le droit de 

reprendre les pharisiens et faire tant de déclarations? Avait-il le droit de pardonner les 

péchés et insinuer d‟être Dieu ? Etait-il l‟Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ? 

Etait-il vraiment le Messie ? Les réponses à ces questions ont causés la perte et le salut de 

plusieurs. Les myriades d‟anges rendirent gloire à l‟agneau (Apocalypse 5:12), les 4 êtres 

vivants dirent saint, saint, saint est le Seigneur (Apocalypse 4:8) et les 24 vieillards jettent 

leur couronnes devant le trône en rendant gloire à Dieu. Devons nous aussi nous 

prosterner devant lui et l‟adorer ? (Apocalypse 4:10,5:14)  

« Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais 

pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui 

qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 

(Jean 3:17,18) 


