
Résumé de Jean 18:28-40 

1. La parole de Dieu est-elle accomplie dans notre vie? (v.32) Dans le v.32, ainsi que dans le v.9, le mot «parole» en grec est logos, qui 
est la parole constante ou immuable de Dieu. Chaque mot de la Bible est logos. Ils ne peuvent jamais être changés, et chaque mot a été 
accompli (par exemple, de nombreuses prophéties concernant Jésus), est en train de s'accomplir ou sera accompli à l'avenir (Matthieu 
5:18). Lorsque Jésus était sur la terre, la parole de Dieu (toutes les prophéties concernant Sa naissance, Sa vie humaine, Sa relation avec 
Ses disciples, Sa mort et Sa résurrection) a été accomplie. Comment a-t-elle été accomplie? Pas automatiquement, mais parce que Jésus 
a vécu de toute parole (la parole de rhema) de Dieu (Matthieu 4:4). Pour que le logos ou la parole écrite de Dieu soit accompli par Jésus 
dans Sa vie, Il avait une communion intime avec le Père. Ainsi, le mot logos est devenu rhema pour Lui. En tant qu'homme, Il a écouté 
chaque parole (logos) de Dieu, l’expérimentant comme rhema, afin que la parole du logos puisse finalement être accomplie. Et nous? 
Avons-nous un tel témoignage? Par exemple, dans Jean 16:23-24, Jésus nous dit que tout ce que nous demandons au Père en Son nom, 
Il nous le donnera. Est-ce que nous demandons au Seigneur concernant l'église, concernant des frères ou des sœurs? Prions-nous des 
prières spécifiques? Savons-nous si nos prières sont exaucées? Si nous demandons de manière générale, le Seigneur répondra, mais 
peut-être de manière générale, et nous ne saurons peut-être même pas qu‘Il nous a répondu. Il se peut que nous n’ayons pas de 
témoignage clair de la façon dont le Seigneur nous a répondu et que notre foi n’augment guère. Cependant, à travers nos prières 
spécifiques au Seigneur pour les personnes, ou pour que le Seigneur bénisse l'église d'une certaine manière, certaines des paroles de 
logos de la Bible peuvent être accomplies dans notre vie.

2. Faisons-nous particulièrement attention aux paroles des frères et sœurs afin de retrouver la parole du Seigneur?:Jean 11:49-
53;18:14. Caïphe était le souverain sacrificateur, une personne religieuse impliquée dans le procès de Jésus et de Sa mise à mort. Tout le 
procès de Jésus était une moquerie et une injustice, et Caïphe y a été fortement impliqué. La plupart de ses paroles étaient absurdes 
(Matthieu 26:59,65), dans l'intention de détruire Jésus (Matthieu 27:1). Cependant, il a parlé d'un aspect de la vérité, à savoir qu'il était 
nécessaire qu'un homme meure pour que le peuple soit sauvé. C'était une prophétie (Jean 11:51), selon les Écritures (la Bible) et selon 
l'Esprit, bien que probablement déclarée inconsciemment et avec un motif impur. Un pareil exemple de ce type de discours est celui d'une 
ânesse que Dieu a utilisée dans l'Ancien Testament pour parler au prophète Balaam (Nombres 22). Qu'est ce que cela veut dire pour 
nous?

a. Faisons-nous attention aux paroles des frères et sœurs, même si une grande partie de ces paroles ne sont peut-être pas spirituelles, ou 
ne sont pas aussi «riches,» afin de saisir la parole du Seigneur, même si cela peut en être un très petit pourcentage? Le Seigneur peut 
parler à travers toute personne, que cette personne soit spirituelle ou non, pure ou impure. Avons-nous un tel cœur pour apprécier la 
parole du Seigneur, même lorsqu'une telle parole peut être entourée ou recouverte de couches de paroles dénuées de sens?

b. Si la vie de Dieu ne grandit pas dans nos paroles, celles-ci peuvent être basées sur le principe de celles d'un âne. Par exemple, nous ne 
passons pas beaucoup de temps avec les frères et sœurs, nous ne servons pas les gens dans la vie de l'église, nous ne prêchons  pas 
l‘évangile, nous ne louons pas le Seigneur le jour du Seigneur, nous ne faisons pas de prières collectives de l'église, et nous ne participons 
pas à la grâce de l’offrande financière. Par conséquent, il se peut que nous ne connaissions pas le Seigneur, ni le Christ dans les saints. 
Mais nous pouvons penser que nous comprenons la Bible et même essayer d’expliquer certaines choses. À ce moment-là, nous pouvons 
être un «âne» en train de dire des sottises. Une telle réalisation peut nous avertir que nous ne comprenons pas vraiment la parole de Dieu 
et peut nous inciter à venir de plus en plus auprès des frères et sœurs et à nous exercer à louer le Seigneur, à faire des prières spécifiques 
et à prêcher l'évangile. Pendant que nous vivons la vie de l'église, le Seigneur peut commencer à nous parler dans la Bible, et notre parole 
peut grandir pour devenir un témoignage de ce que c’est que le Seigneur dans notre vie quotidienne.



3. Vivons-nous dans le royaume de Dieu ou dans le monde (le royaume de Satan)?:vv.36-37. Le royaume de Dieu est un domaine 
gouverné par Dieu, où il existe une protection, un soutien et une direction (la direction de Dieu). Pratiquement, le royaume de Dieu 
aujourd'hui est la vie de l'église (Romains 14:17). Le monde est un domaine dirigé par Satan (le prince ou le roi de ce monde). 1 Jean 2:16 
dit: Car tout ce qui est dans le monde - les désirs de la chair et les désirs des yeux et de la fierté de la vie - ne vient pas du Père, 
mais du monde. Dans ce verset, nous voyons trois aspects du monde: le monde matériel ou pécheur (les désirs ou la convoitise de la 
chair), le monde de l’âme ou psychologique (les désirs ou la convoitise des yeux), et le monde religieux ou spirituel (la fierté de la vie). 
Par exemple, nous pouvons avoir un travail. Dans quel domaine sommes nous? Nous pouvons aller tous les dimanches à la réunion. 
Sommes-nous dans le monde religieux, en train d’y aller à cause de notre devoir religieux, ou vivons-nous dans le royaume de Dieu? 
Comment pouvons-nous savoir si nous vivons dans le royaume de Dieu? Dans Jean 18:37, Jésus dit qu‘Il est venu dans le monde pour 
témoigner de la vérité. Par conséquent, notre éducation, notre travail, notre famille, nos biens sont pour Christ et l’église. Dans tout ce que 
nous faisons ou ce à quoi nous nous engageons dans notre vie humaine, témoignons-nous du Christ dans notre vie quotidienne?

4. Ne soyons pas impliqués dans la politique:vv.33-40. Pilate, le gouverneur romain, était un homme politique. Il savait que Jésus était 
innocent (v.38). Cependant, au lieu de libérer Jésus, il a offert aux gens le choix de libérer soit Barabbas soit Jésus. C'était de la politique 
corrompue et du compromis. Les politiciens font beaucoup de compromis pour plaire à différentes personnes, afin de gagner des votes et 
des faveurs. Nous ne devrions pas être impliqués dans la politique, ni même dans des débats concernant différentes questions. Par 
exemple, préférons-nous la démocratie ou la dictature? La réponse à cette question est la plus simple: ni l'une ni l'autre, mais la vie de 
l'église ou le royaume de Dieu est le meilleur! En tant que croyants ou en tant que l’église, notre responsabilité n’est pas de soutenir ou de 
condamner un régime ou une cause quelconque, mais de:

a. prier pour ceux qui sont haut placés (1 Timothée 2:2)

b. prier de pouvoir mener une vie paisible et tranquille. Nous devrions prier pour les gouvernements et les dirigeants, mais toutes nos prières 
doivent être pour que Dieu règne sur tous les gouvernements et les dirigeants et que les décisions soient prises afin que Son témoignage 
puisse avancer, que les églises puissent être édifiées, que les gens puissent être sauvés et qu’ils grandissent dans l'église, pour que le 
Seigneur Jésus puisse revenir. Une vie tranquille et paisible est une vie où Christ est la source et le but de notre joie et de notre paix, 
donnant lieu à un témoignage visible du Christ expérimenté dans notre vie quotidienne et dans la vie de l'église. Ceci est le royaume de Dieu 
sur cette terre.

5.  Ne pas rendre coup pour coup, ni faire des reproches:vv33-40. Jésus n'a pas réprimandé Pilate, bien qu‘Il ait dialogué avec lui. En 
répondant aux questions de Pilate, Jésus chercha à ouvrir les yeux de Pilate sur le vrai royaume (de Dieu) et le vrai roi (Jésus). Chaque 
question de Pilate était une occasion pour Jésus de prêcher l'évangile et de dévoiler la vérité. Pourtant, dans toutes les réponses de Jésus, 
ici et ailleurs dans les évangiles, Jésus n'a jamais réprimandé le grand prêtre, les principaux sacrificateurs ou Pilate. Il n'a même pas 
réprimandé Judas, Son traître. Comment pouvons-nous alors réprimander ou condamner des frères et sœurs? Par contre, nous devrions 
prier pour eux, pas les juger. Il est si facile de critiquer ce frère-ci ou cette sœur-là pour le type de vêtement qu'ils portent, leur coiffure ou 
leur maquillage. Il n'est pas aussi facile de témoigner aux autres de Christ. Parlons-nous aux autres par amour (témoignage) ou par loi 
(jugement et condamnation)? Disons-nous aux gens quoi faire ou ne pas faire ou témoignons-nous du Seigneur? Jugeons-nous nos 
enfants? Oui, nous avons parfois besoin de les exhorter, surtout s’ils font quelque chose qui pourrait leur nuire ou blesser les autres. 
Cependant, la plupart du temps, nous pouvons être enclins à les juger et à les critiquer. Témoigner n'est pas facile. Témoigner de Christ 
signifie que la parole du logos est devenue rhema pour nous, pour toucher notre vie. Une telle parole peut alors être prononcée avec amour 
aux autres.
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