
 

 

Le péché contre le Saint-Esprit 

C'est pourquoi je vous dis: Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes,  

mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. (Mt 12 :31) 

Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront 

proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon: il mérite une 

condamnation éternelle.» (Mc 3 :28-29) 

Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui qui aura 

blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé. (Luc 12 :10) 

Qu’est-ce que pécher ou blasphémer contre le Saint-Esprit? Celui-ci est d’importance tel qu’il mérite une 

condamnation éternelle. Il ne sera pardonné ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Tous les autres 

péchés recevront le pardon mais pas ce péché en particulier. Il ne s’agit pas d’une citation de Jésus de moindre 

importance puisque trois des quatre évangiles en font mention. Il y en va de votre éternité, de votre vie éternelle. 

Pour bien comprendre celui-ci, examinons le contexte dans lequel ces différents passages sont cités. 

Matthieu 12 :22-37 

Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute 

la foule disait, étonnée: «N'est-ce pas là le Fils de David?»  Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent: 

«Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons.» Comme Jésus connaissait leurs 

pensées, il leur dit: «Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville ou famille 

confrontée à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment 

donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par qui les 

chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les 

démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la 

maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera 

sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est 

pourquoi je vous dis: Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit 

ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui qui 

parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent ni dans le monde à 

venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit 

est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, 

mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes 

choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis: le 

jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après 

tes paroles tu seras déclaré juste et d'après tes paroles tu seras condamné.» 

Le contexte dans Matthieu est la guérison d’un homme démonique qui est était à la fois aveugle et muet. Si on indique 

qu’il était démoniaque et non seulement aveugle et muet, c’est qu’il y avait d’autres signes externes qui se 

manifestaient. Il était donc possible d’identifier un comportement anormal lié au monde des ténèbres. On peut alors 

comprendre c’est en prenant autorité sur les démons que Jésus à guéri l’homme qui a aussitôt recouvert la vue et s’est 

mis à parler. L’aveuglement et la surdité de cet homme de même que les autres manifestations externes étaient donc 

un résultat de l’emprise de démons sur son corps. C’est aussi par le mode opératoire de Jésus que l’accusation des 

pharisiens est venue :  



Suivant le récit de Matthieu, les pharisiens se sauraient exprimés de façon audible de sorte que tous purent les 

entendre. Toutefois, ce n’est pas sur leurs paroles mais bien sur leurs pensées que Jésus aurait formulé sa réponse. En 

effet, il est également écrit : 

Luc 6 :45 



 

 

L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises 

choses du mauvais [trésor de son cœur]. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. 

La bouche exprime ce dont son cœur est plein ou encore c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. Jésus ne 

s’est donc pas limité à écouter ce qu’il entendait mais il a sondé le cœur des pharisiens. Le bilan était à l’effet que 

l’arbre était mauvais, le trésor était mauvais, le cœur était mauvais. Ainsi, les paroles qu’ont prononcé les pharisiens 

n’étaient pas des mots lancés au hasard mais bien tirés de la profondeur de leur cœur, au plus profond de leur être. 

Bien qu’ils puissent voir avec leurs yeux physiques les mêmes choses que le reste de la foule, leur filtre leur permettant 

d’assimiler l’information était sale, tordu et malicieux de sorte qu’il ne leur était pas possible de distinguer la beauté, 

le bien ou le miraculeux dans ce qui venait de se produire. Leur cœur était donc dur et fermé à ce point qu’ils étaient 

aveugles spirituellement bien qu’ils puissent voir avec leurs yeux physiques. 

Jean 9 :39-41 

Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que 

ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui 

dirent: Nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n’auriez pas de 

péché. Mais maintenant vous dites: Nous voyons. C’est pour cela que votre péché subsiste. 

Le cœur des pharisiens était tellement dur qu’il leur était impossible de voir un miracle même lorsqu’il se produisait 

devant leurs yeux. Aussi, aussitôt après avoir vu la guérison d’un démonique sourd et aveugle, ils lui demandent. 

Matthieu 12 :38 

Alors quelques-uns des spécialistes de la loi et des pharisiens prirent la parole et dirent: «Maître, nous voudrions 

voir un signe miraculeux de ta part.»  

Ils étaient à ce point aveugles. Ils ne croyaient pas à ce que leurs yeux physiques venaient d’observer. Ils n’y voyaient 

qu’une supercherie. Suivant leurs dires, Jésus était le prince des démons et ceux-ci ne faisaient qu’obéir à leur 

supérieur donc il n’y a rien de miraculeux dans ce qui venait de se produire. Tel était leurs pensées, tel était leur cœur. 

Jean 12 :37-40 

Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s’accomplisse la 

parole qu’Esaïe, le prophète, a prononcée: Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur 

a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu’Esaïe a dit encore: Il a aveuglé leurs yeux; et il a endurci 

leur cœur, de peur qu’ils ne voient des yeux, qu’ils ne comprennent du cœur, qu’ils ne se convertissent, et que 

je ne les guérisse. 

Est-ce que votre cœur est endurci de sorte que vous ne voyez pas les miracles se produire autour de vous? Comment 

réagissez-vous devant une situation qu’on ne peut expliquer? Quelle est votre première réaction? Donnez-vous gloire 

à Dieu où cherchez-vous à dénigrer ce qui en est? 

Jésus a dit aux pharisiens que les hommes rendront compte de toute parole inutile qu’ils auront prononcée et qu’ils 

seront déclarés justes ou condamnés d’après leurs paroles. Ainsi, en cas de doute, il vaut mieux retenir sa langue. 

Jacques 3 :5-6; 9-10; 11-12 

De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu 

peut embraser une grande forêt! La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. [Ainsi,] la langue 

se trouve parmi nos membres; elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence… Par elle 

nous bénissons Dieu notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même 

bouche sortent la bénédiction et la malédiction… Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau 

douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? 

[De même,] aucune source ne peut produire de l’eau salée et de l'eau douce.  



 

 

Le contexte du péché ou du blasphème contre le Saint-Esprit dans l’évangile de Matthieu est donc claire. Les pharisiens 

ont attribué à Belzébuth, le prince des démons, le miracle fait par Jésus. Ce ne sont pas des paroles lancées à la légère 

mais bien ce qui sortait des profondeurs de leur cœur. Ce n’est pas sur ce qu’il entendit que Jésus prononça ces paroles 

mais bien après avoir sondé leurs pensées. Leurs pensées étaient injurieuses et outrageuses à l’encontre de ce qu’on 

savait être bien. 

Ésaïe 5 :20 

Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en 

ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume! 

Examinons maintenant le contexte du péché contre le Saint-Esprit tel que rapporté dans l’évangile de Marc. 

Marc 3 :20-35 

Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre 

leur repas. Lorsqu'ils l’apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s’emparer de lui, car ils disaient: 

«Il a perdu la raison.» Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient: «Il a en lui Béelzébul; 

c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons.» Jésus les appela et leur dit sous forme de paraboles: 

«Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut 

pas subsister, et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc 

Satan se dresse contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut 

entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort; alors 

seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que 

les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de 

pardon: il mérite une condamnation éternelle.» Jésus parla de cette manière parce qu'ils disaient: «Il a un esprit 

impur.» Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise 

autour de lui, et on lui dit: «Voici, ta mère et tes frères [et sœurs] sont dehors et te cherchent.» Il répondit: «Qui 

est ma mère, et qui sont mes frères?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et 

dit: «Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma 

mère.» 

Jésus est à la maison pour manger mais on ne lui permet pas de manger tellement les gens se font insistant et 

s’assemblent autour de lui. Même les membres de sa famille ne peuvent s’approcher de lui alors qu’ils veulent 

s’emparer de lui car ils le croient fou. Les pharisiens l’associent aux démons. Puis, Jésus se met à leur parler en 

paraboles afin de les ramener à leur bon sens puis leur indique que le blasphème contre le Saint-Esprit n’obtiendra 

jamais le pardon puisqu’ils disaient : il a un esprit impur. Alors, devant sa famille selon la chair, il indique que sa vraie 

famille est celle qui fait la volonté de Dieu. 

Nous avons dans le texte de l’évangile de Marc des personnages supplémentaires auxquels pourraient s’adresser le 

blasphème contre le Saint-Esprit : les membres de sa propre famille. En effet, ceux-ci disaient : il a perdu la raison. 

Ceux-ci l’ont pourtant vu grandir et opérer des miracles par le passé. Marie n’aurait pas insisté auprès de Jésus et 

demandé aux serviteurs de faire tout ce qu’il leur dirait si elle n’avait pas expérimenté sa capacité d’accomplir le 

miracle de changer de l’eau en vin. Mais voilà qu’ils le tiennent pour un fou, un homme qui a perdu la raison, et veulent 

s’emparer de lui probablement pour le taire… Si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut 

pas subsister (Mc 3 :25) Puis Jésus fait cette surprenante déclaration lorsqu’on lui apprend que sa mère et ses frères 

sont dehors et l’appel : Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères, regardant ceux autour de 

lui. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. 

Leurs dires à l’effet que Jésus a perdu la raison les exposaient ainsi au même titre que les pharisiens à blasphémer 

contre le Saint-Esprit. Maintenant, le Royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement mais en puissance, 

c’est-à-dire des signes externes. Quelle était la condition de leur cœur? Une crainte passagère et un questionnement 

ou une vive opposition et une détermination à arrêter Jésus dans son ministère. Nous avons dans le Nouveau 



 

 

Testament deux épîtres écrites par les frères de Jésus, Jacques et Jude. J’ose donc croire qu’ils n’ont pas blasphémé 

contre le Saint-Esprit mais se sont laissés transformés par Lui en portant des fruits dignes de la repentance. 

Oui mais… Jésus a dit que tout ceux qui parlerait contre le Saint-Esprit ne serait pas pardonné et ne recevrait pas la 

vie éternelle… Jésus a aussi dit que tous les autres péchés seraient pardonnés aux hommes. Est-ce que Jésus a été 

plus explicite sur ce qui ne serait pas pardonné. Oui! 

Jean 8 :21-24 

 Jésus leur dit encore: «Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché; vous ne pouvez 

pas venir là où je vais.» Là-dessus les Juifs dirent: «Va-t-il se tuer, puisqu'il dit: ‘Vous ne pouvez pas venir où je 

vais’?»  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. En effet, si vous ne croyez pas que, JE 

SUIS, vous mourrez dans vos péchés.»  

Il faut donc croire que Jésus est JE SUIS. Le même JE SUIS qui est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Si tous les 

péchés sont pardonnés aux hommes mais si l’on ne croit pas que Jésus est JE SUIS, on meurt dans notre péché sans 

pouvoir aller où Jésus va. Nous pouvons comprendre comment le blasphème contre le Saint-Esprit prend place. Dans 

un cas comme l’autre, il reposait sur leur confession. Est-ce que Jésus est le prince des démons ou un homme qui a 

perdu la raison? Votre déclaration, votre profession de foi déterminera votre destinée. 

Matthieu 16 :15 

«Et d’après vous, qui suis-je?» leur dit-il. Simon Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.» Jésus 

reprit la parole et lui dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui t’a révélé 

cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Église, 

et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. 

Le rocher dont parle Jésus est la déclaration de Pierre à l’effet que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. L’église 

est bâtie sur cette déclaration sur laquelle les portes du séjour des morts n’ont aucun pouvoir. 

Voyons maintenant ce que nous apprends le contexte de l’évangile de Luc sur le blasphème contre le Saint-Esprit. 

Luc 11 :53-54; 12 :1-10 

Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le 

faire parler sur bien des sujets; ils lui tendaient des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche [afin 

de pouvoir l'accuser]. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns 

les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: «Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est 

l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est 

pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille 

dans les chambres sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis: ne redoutez pas ceux qui 

tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter: 

redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez 

redouter. Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant 

Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N’ayez donc pas peur: vous valez plus que beaucoup de moineaux.» 

Je vous le dis, toute personne qui se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera 

aussi pour elle devant les anges de Dieu; mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les 

anges de Dieu. Toute personne qui dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné; mais celui 

qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera pas accordé.

Dans l’évangile de Matthieu, nous avons déjà vu que ce n’était pas simplement par les paroles prononcées par les 

pharisiens mais aussi par leurs pensées que Jésus en est venu à parler au péché impardonnable contre le Saint-Esprit. 

Ici, Jésus fait correspondre le fruit du le levain des pharisiens comme l’hypocrisie. En effet, ce n’est pas par intérêt à 

ses enseignements ou au Royaume des cieux que ceux-ci veulent le faire parler mais bien parce qu’ils cherchent 

désespérément un moyen pour l’accuser et le faire mourir. Le discours franc de Jésus qui dévoile les intentions de leur 



 

 

cœur ne les conduit pas à la repentance mais bien à la vengeance. Pour eux s’accomplit ce qu’ont annoncé les 

proverbes. 

Proverbes 9 :7-10 

Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris, et celui qui reprend le méchant s’attire ses insultes. Ne reprends 

pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il 

deviendra encore plus sage, enseigne le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, 

c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. 

Proverbes 15 :31-33 

Certains reproches mènent à la vie; celui qui les écoute séjournera parmi les sages. Celui qui néglige l'instruction 

se méprise lui-même, celui qui écoute un reproche acquiert du bon sens. La crainte de l'Éternel enseigne la 

sagesse et l'humilité précède la gloire. 

Par son discours de ne pas craindre ceux qui font mourir le corps, Jésus démontre qu’il a sondé leur cœur et leurs 

intentions de le faire mourir. Mais Jésus les prévient que leur pouvoir s’arrête là. C’est Dieu qui décide de la destiné 

éternelle et non l’empire de la fausse religion. 

Jésus poursuit ensuite en disant celui qui confessera son nom devant les hommes, il le confessera aussi devant Dieu 

comme lui appartenant alors que ceux qui l’auront renié, il les reniera également devant Dieu. Il utilise ainsi le 

blasphème contre le Saint-Esprit comme apposition à ce qu’il vient d’expliquer. Le blasphème contre le Saint-Esprit 

est donc une juxta-position de ce qui précède, une explication en d’autres termes, d’autres mots de ce qu’il vient 

d’énoncer afin qu’il n’y ait nul doute sur l’interprétation à donner. 

Le blasphème contre le Saint-Esprit est donc de renier le Christ, de ne pas confesser son nom devant les hommes, de 

l’associer à des démons ou le prendre comme un fou qui a perdu la raison et qui se prend faussement pour Dieu.  Si tu 

parles ainsi contre le Fils de l’homme mais que tu te repentes confessant ensuite son nom parmi les hommes, tu seras 

pardonné. Mais si tu ne te repends pas, tu auras alors péché contre le Saint-Esprit qui témoigne que Jésus est le Christ. 

Tu n’auras pas retenu son témoignage et pour cela, il n’y a pas de pardon offert. 

Nous avons ainsi un discours concordant du témoignage des trois évangiles parlant du blasphème contre le Saint-

Esprit. Si notre interprétation est juste, elle sera confirmée dans le 4e évangile. Examinons ce qu’il en est.  

Jean 8 :39-53 

 Ils lui répondirent: «Notre père, c'est Abraham.» Jésus leur dit: «Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez 

comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu’être humain, vous ai dit la vérité 

que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous agissez comme votre père.» Ils lui dirent: 

«Nous, nous ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père: Dieu.» Jésus leur dit: «Si Dieu était 

votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu 

de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce 

que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y 

a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du 

mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? 

Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu; vous, vous 

n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.  Les Juifs lui répondirent: «N'avons-nous pas raison de dire 

que tu es un Samaritain et que tu as un démon?» Jésus répliqua: «Je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore 

mon Père et vous, vous me déshonorez. Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En 

vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais.»  «Maintenant, lui dirent les 

Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi, tu dis: ‘Si quelqu'un garde 

ma parole, il ne mourra jamais.’ Serais-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi 

sont morts. Pour qui te prends-tu donc?» 



 

 

Nous retrouvons dans ce texte plusieurs composantes des évangiles précédant : 

- Un échange avec les pharisiens; 

- L’hypocrisie des pharisiens (cherche à le faire mourir mais le nient); 

- L’accusation des pharisiens disant que Jésus a un démon; 

- L’association des pharisiens au diable parce qu’ils ne croient pas en Lui et le déshonorent; 

- La vie éternelle pour celui qui reçoit l’enseignement de Jésus. 

Sans que ce ne soit explicitement mentionné, il est sous-entendu que le rejet de Jésus par les pharisiens les conduira 

vers la mort mais que ceux qui le reçoivent obtiennent la vie éternelle. Le seul péché qui conduit à la mort c’est donc 

le refus de reconnaitre Jésus publiquement comme le Messie. 

Est-ce que ce message est confirmé dans les autres écritures? Bien sûr que oui! 

Actes 4 :12 

Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 

lequel nous devions être sauvés. 

Romains 6 :23 

En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

1 Timothée 1 :16 

…mais il m’a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi 

d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 

Tite 1 :1-2 

De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. – J’ai été chargé d’amener ceux que Dieu a choisis 

à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu’ils aient l'espérance de la vie éternelle.  

1 Jean 5 :10-13 

Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un 

menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage: 

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils 

de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que 

vous avez la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu]. 

Vous n’êtes pas encore convaincu? Quels sont les autres noms donnés au Saint-Esprit? Le Paraclet (celui qui est appelé 

auprès), le Consolateur, le Défenseur, l’Esprit de vérité. 

Jean 16 :13 

Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de 

lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. 

Romains 8 :13-14 

Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir 

les manières d’agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu.  

Jean 3 :6-8; 14-16 

Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie 

dit: ‘Il faut que vous naissiez de nouveau.’ Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas 

d'où il vient, ni où il va. C’est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit.» … il faut aussi que le Fils de 



 

 

l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui [ne périsse pas mais qu'il] ait la vie éternelle. En effet, Dieu a 

tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 

éternelle. 

Est que vous vous laissez conduit par l’Esprit, l’Esprit de vérité? Celui-ci vous conduira sur le seul chemin, le chemin de 

la vérité qui conduit à la vie éternelle. 

Jean 14 :6 

 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi. 

Jean 6 :68-69 

«Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu 

es le Messie, le Fils du Dieu vivant.»  

Ainsi donc, on ne peut pécher ou blasphémer contre le Saint-Esprit par erreur. Il s’agit d’un choix consenti : accepter 

ou refuser le Fils unique de Dieu. Une personne peut ne pas le recevoir ou ne pas croire en Lui au début et changer 

d’idée et parvenir à la repentance. Tout comme d’autres peuvent le recevoir et le renier par la suite. Il s’agit donc d’une 

course où il faut garder nos yeux fixés vers le but et achever la course. 

Philippiens 3 :12-14 

Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de 

le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une 

chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter 

le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

Philippiens 2 :9-11 

C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin 

qu'au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse 

que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Ésaïe 45 :22-23 

Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre! En effet, c’est moi qui suis 

Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne 

sera pas révoquée: *«Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi.» 

Psaume 110 :1 

L’Éternel a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis ton 

marchepied.» 

1 Corinthiens 15 :22-27 

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang: Christ 

en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En 

effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, 

c'est la mort.  Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds  

Voici donc pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans l’âge présent ni dans l’âge à 

venir. Il ne restera que ceux qui auront fléchi le genou de plein gré devant Jésus-Christ. C’est après avoir anéanti ses 

ennemis que Christ remettra le royaume à son Père.  

 

À Dieu soit la gloire aux siècles des siècles!


