Matthieu 12:22-37

22. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un
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démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme
put de nouveau parler et voir.
La foule, stupéfaite, disait : Cet homme n'est-il pas le Fils de
David ?
Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent : Si
cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Béelzébul,
le chef des démons.
Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Un pays déchiré
par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille
divisée ne peut subsister.
Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé
contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il ?
D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc
donne à vos disciples le pouvoir de les chasser ? C'est pourquoi ils
seront eux-mêmes vos juges.

28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors,
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de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.
Ou encore : Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison
d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas, tout
d'abord, ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa
maison.
Celui qui n'est pas avec moi, est contre moi, et celui qui ne se
joint pas à moi pour rassembler, disperse.
C'est pourquoi je vous avertis : tout péché, tout blasphème sera
pardonné aux hommes mais pas le blasphème contre le SaintEsprit.
Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné ;
mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le
pardon, ni dans la vie présente ni dans le monde à venir.

33. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon,
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ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car
c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre.
Espèces de vipères ! Comment pouvez-vous tenir des propos qui
soient bons alors que vous êtes mauvais ? Car ce qu'on dit vient
de ce qui remplit le cœur.
L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est
en lui ; mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses
du mauvais trésor qui est en lui.
Or, je vous le déclare, au jour du jugement les hommes rendront
compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée.
En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras
déclaré juste, ou que tu seras condamné.

 Une guérison miraculeuse… la routine pour Jésus

 Deux types de réaction :
 La foule se questionne
 Les pharisiens accusent Jésus d’être un démon

 Leur accusation démontre leur absurdité (v.25-26)
 Leur accusation démontre leur incohérence (v.27)

 Leur accusation démontre leur aveuglement (v.28-29)
 Jésus nous appelle à prendre position (v.30)

Est-ce que tu t’es positionné par rapport à Jésus ?

 Un avertissement qui interroge :
 La Grâce de Dieu ne peut-elle pas tout couvrir ?
 Des troubles parmi les chrétiens ?

 Ce que n’est pas le blasphème contre le Saint-Esprit :
 Ce n’est pas une moquerie vis-à-vis de Dieu
 Ce n’est pas un péché moral
 Ce n’est pas le rejet de l’évangile
 Ce n’est pas le fait de retomber dans le péché

 Ce qu’est le blasphème contre le Saint-Esprit :
 Etre témoin de l’œuvre de Christ et en conclure que cela est inspiré par

Satan
 Un prolongement : Etre convaincu par l’œuvre de Christ mais décider

malgré tout de le rejeter

 Des conclusions similaires :
 C’est le rejet de Dieu volontaire et persistant
 Cela ne peut pas concerner un chrétien

 Un raisonnement basé sur le principe de cause à effet :
 Jésus est bon car les fruits de son ministère sont bons
 Les pharisiens sont mauvais car le fruit de leurs ministères sont mauvais

 Le jugement des pharisiens repose sur leurs paroles
 Nos paroles reflètent si nous sommes sauvés ou non

Est-ce que mes paroles témoignent de mon Salut ?

Quel regard est-ce que je porte sur l’œuvre de
Christ ?

