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  Bon, la question que je veux traiter ce soir est celle concernant le péché impardonnable, le péché impar-
donnable. Comment est-il appelé aussi? Blasphémer le Saint-Esprit. Bien. En premier, qu’est-ce que c’est? Nous 
entendons parler du péché impardonnable. Je pense que ce titre en dit long, n’est-ce pas? Nous parlons d’un 
péché qui peut être commis, où au fond il y a un point de non retour. Ce dont nous parlons est ceci: je pense 
que nous reconnaissons tous que si nous mourons sans Christ, nous mourons dans notre péché, et il n’y a aucun 
espoir. Mais ce que le péché impardonnable nous enseigne, c’est qu’il y a en fait un point de non retour que les 
gens peuvent atteindre pendant leur vie, avant de mourir. En d’autres mots, ils peuvent faire quelque chose qui 
les met dans la catégorie, même pendant qu’ils sont vivants, des désespérés là où il n’y a plus de pardon. Il n’y a 
plus aucun pardon pour le péché. Bunyan, il a parlé - dans la maison des interprètes - il parlait d’un homme dans 
la cage de fer, un homme qui devient si enfermé dans la cage à cause de quelque chose qu’il a fait dans sa vie qu’il 
n’y a pas d’issue. Il n’y a pas d’espoir. Désespéré. Il est en fait possible pour un homme ou une femme d’arriver à 
un moment dans leur vie où même s’ils ont la vie physique et le souffle, même s’ils sont capables de continuer à 
aimer le ciel bleu et les jours ensoleillés et les beaux paysages de montagnes, ils ne peuvent pas être sauvés. C’est 
ce que nous voulons dire par un péché impardonnable. Il est possible d’atteindre le point de non retour.
  Donc, je dis, c’est ce que c’est. Mais je pense que la question suivante serait: est-ce même un concept 
biblique? Y a-t-il une chose telle qu’un péché impardonnable? Et bien sûr, nous pouvons aller soit dans Matthieu, 
soit dans Marc, soit dans Luc, pour trouver les récits de ce qu’a dit notre Seigneur concernant ce sujet. Je veux 
parler du récit de Marc: Marc chapitre 3, verset 22. Voici ce que Jésus a dit. “Et les scribes qui étaient descendus 
de Jérusalem dirent” C’est ce que les scribes disent juste ici, et ils le disent de Jésus, “’Béelzébul est en Lui,’ c’est 
par le prince des démons qu’Il chasse les démons.’” Donc vous voyez ceci: Ses ennemis L’accusent de chasser les 
démons par des démons -- qu’Il a le prince des démons, et par le prince des démons Il chasse les démons. Donc 
au fond ils disent que l’Esprit que Jésus a est un esprit mauvais, et un esprit mauvais chasse ces démons. “Jésus les 
appela et leur dit sous forme de paraboles” Donc Jésus appelle ces personnes qui disent ça de Lui. Il les appelle 
à Lui. “Et Il leur dit en paraboles, “Comment Satan peut-il chasser Satan?” Premièrement, Il suit juste la logique 
de ce qu’ils disent. Il dit, “Cela n’a pas de sens, les gars! Satan ne va pas chasser Satan.” “Comment Satan peut-
il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est 
divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et 
ne peut subsister, c’en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, 
sans avoir auparavant lié cet homme fort; alors il pillera sa maison.” Donc Il parle de la logique de cette question 
- juste qu’il est stupide de penser qu’un royaume peut subsister en partant de ce qu’ils disent Il chasse les démons 
par le prince des démons. Il dit, “cela ne fonctionne pas!” “Les gars, si vous utilisiez juste la logique, vous verriez 
que ça ne fonctionne pas.” Mais maintenant Il va au-delà de la logique de la question, et Il touche au péché derri-
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ère ce qu’ils disent. Ecoutez ce qu’Il dit, Marc 3:28. “En vérité, Je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux 
fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu’ils auront proférés; mais quiconque blasphème contre le Saint-es-
prit,” Avez-vous vu ce mot? “n’obtiendra jamais de pardon.” Jamais, en d’autres mots, si vous blasphèmez l’Esprit, 
vous jamais... Ailleurs dans Marc, dans Matthieu plutôt, Matthieu chapitre 12 Il dit, “Ni dans ce siècle ni dans le 
siècle à venir.” Quand vous commettez un tel péché, Il n’y a jamais de pardon mais cette personne est coupable 
d’un péché éternel. WOW! Ce n’est pas seulement appelé un péché impardonnable. C’est un péché éternel. Ce qui 
signifie pendant l’éternité, pas de pardon - jamais!
  Et ensuite au verset 30, Il dit ceci. Il veut montrer ce qu’est leur blasphème. “C’était parce qu’ils disaient, 
‘Un esprit impur est en Lui.’” Donc, qu’est-ce que blasphémer l’Esprit? Qu’est-ce que c’est? Clairement, nous le 
voyons. Nous avons des personnes qui disent que l’Esprit par lequel Jésus chasse les démons est un esprit mau-
vais et en faisant ainsi, ils blasphémaient l’Esprit. Maintenant, Jésus ne nous dit pas précisément si ces gars ont 
traversé la ligne ou s’Il les avertissait afin qu’ils puissent encore revenir en arrière. Et bien sûr un foule est con-
stituée de plus d’un seul individu. Certains, sans aucun doute, avaient été plus loin dans ce péché que les autres. 
Peut-être que certains avaient traversé la ligne et d’autres pas. Ce n’est pas vraiment dit mais l’avertissement est: Il 
y a un péché pour lequel il n’y a jamais de pardon. Donc le concept est-il biblique? Absolument. Absolument.
  Et pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrifiant que d’arriver à un moment où tout est fini. 
Votre condamnation est scellée. Maintenant, je comprends certainement que la plupart des personnes qui le 
commettent ils ne reconnaissent peut-être pas qu’ils l’ont commis. Mais nous pouvons le regarder, et nous pou-
vons en reconnaitre le caractère terrifiant la terreur d’arriver à un moment où vous avez si sérieusement péché, 
c’est fini. Tout est fini. Ce que je veux dire, vous y réfléchissez. Je sais que... Vous savez, Je sais que quelqu’un... 
Vous les gars avez déjà entendu quelqu’un dire ou vous l’avez entendu quelque part... une certaine personne 
dira à une autre personne ou ils diront de quelqu’un “Je ne peux pas lui pardonner” Nous avons des personnes 
comme ça à l’église. Qu’ils sont juste... Je me rappelle d’une femme qui nous a rendu visite à l’église et elle disait... 
“Mon, mon beau-père a fait des choses tel que je ne pourrais jamais lui pardonner!” Si une personne vous dit ça, 
“Je ne pourrais jamais vous pardonner!” Bon, quelques fois le temps change tout ça, n’est-ce pas? Quelques fois 
quand quelqu’un dit, “Je ne peux jamais vous pardonner,” il le dit dans le feu de l’action. Et vous savez quoi? Si 
quelqu’un ne peut pas me pardonner, je peux certainement trouver quelqu’un dans la vie qui peut me pardonner. 
Vous voyez ce que je veux dire? C’est le genre de chose où si vous ne pouvez pas me pardonner, et bien, cela ne 
peut pas détruire totalement ma vie parce que je peux trouver des gens qui sont ok avec moi. Cela peut encore 
être épanouissant dans ma vie. Mais laissez-moi vous dire ceci, quand Dieu dit, “JAMAIS de pardon.” Où allez-
vous aller? Quand vous parlez dans un royaume spirituel, Quand vous parlez du ciel ou de l’enfer. Quand vous 
parlez de vie et de mort. Quand Dieu dit jamais, Dieu ne change pas d’avis parce que le temps passe. Et ce n’est 
pas comme si Il dit, “Je ne te pardonne pas” Que vous allez aller trouver quelqu’un qui peut vous pardonner ou 
quelqu’un qui va être l’épanouissement dans votre vie et quelqu’un qui a une éternité à vous offrir en dehors de 
ce que Dieu offre. Vous voyez l’inutilité totale de tout ça? C’est un désespoir total. Jésus dit quelque chose qui est 
juste... C’est épouvantable. C’est terrifiant. C’est quelque chose à considérer... comme réel. C’est quelque chose qui 
fait trembler. Oui, ça l’est vraiment. C’est épouvantable, et c’est vrai. C’est biblique.
  Bon, vous savez ce qui s’est passé hier soir? Je pense qu’un certain nombre d’entre vous étaient là... J’ai 
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demandé à l’église, “Combien d’entre vous ont, ont à un moment dans la vie, eu peur du fait que vous aviez com-
mis le péché impardonnable? Combien d’entre vous avez déjà lutté avec ça? Combien d’entre vous, avant que 
vous soyez sauvés ou aprés avoir été sauvés avaient pensé que peut-être vous aviez commis le péché impardon-
nable?” Je dirais, j’ai estimé probablement qu’un tiers des personnes dans notre église ont lutté avec ça. Je sais 
que j’ai lutté avec ça. Et donc je me rends compte que c’est un gros... C’est un gros problème: des personnes qui 
pensent qu’elles l’ont commis. Bon, voilà le sujet. C’est un péché qui peut être commis. Mais certainement, du 
tiers de ces personnes hier soir qui ont dit qu’elles avaient lutté avec ça, je pense que la vaste majorité d’entre 
eux sont chrétiens! Il y a eu un moment dans ma vie où j’ai lutté avec ça mais Dieu m’a emmené là où j’ai eu une 
grande assurance et une grande confiance que je ne l’avais PAS commis alors que je pensais l’avoir fait. Je sais 
que... John Bunyan a lutté avec ça, je sais que Martin Luther a lutté avec ça. Donc, il semble que ce soit un pro-
blème commun et nous pouvons comprendre pourquoi il pourrait l’être. Satan ne veut pas que les gens soient 
sauvés. Pour commencer. Et ensuite les gens qui sont sauvés, il ne veut pas qu’ils aient confiance. Il veut qu’ils 
vivent dans l’incrédulité. Parce que dans l’incrédulité, il y a la faiblesse. Et donc il veut que les gens perdus restent 
dans l’incrédulité. Parce qu’il ne veut pas qu’ils soient sauvés. Il veut qu’ils soient condamnés. Et ensuite quand 
les gens viennent à Christ, il les veut faibles. Donc il essaie toujours d’accomplir ces deux choses. Et vous pouvez 
imaginer que si il y a effectivement un péché impardonnable, Satan est le père du mensonge. Il est un menteur, 
il est un calomniateur. Vous savez à quel point c’est décourageant. Vous pouvez imaginer quelle lutte cela peut 
être pour quelqu’un qui tombe dans cette tentation de croire qu’il a commis le péché impardonnable. Quand il 
ne l’a PAS FAIT! Parce que c’est un état tellement désespéré! Et donc vous pouvez imaginer à quel point c’est ef-
ficace pour le Diable de s’approcher et de dire à quelqu’un en murmurant, ou que notre conscience relève sa voix, 
Mais il s’approche et il nous murmure “Tu as commis le péché impardonnable.” Et il est un menteur, quand vous 
ne l’avez pas commis. Et nous SAVONS qu’il le fait parce que nous savons à quel point beaucoup de personnes 
dehors ont lutté avec ça et alors Dieu les a délivrés, les a fait traverser ça. Je n’ai aucun doute dans mon esprit que 
c’était démoniaque et que c’est trés..., c’est certainement trés souvent d’inspiration démoniaque. Ces pensées que 
nous avons commis le péché impardonnable, quand en fait nous ne l’avons pas fait! Et donc je dis que je pense 
que c’est un gros problème. Et vous pouvez voir comment le diable l’utilise. Il s’approche et il murmure aux gens 
“Tu as commis le péché impardonnable.” Il essaie d’entrainer cette personne dans la dépression et le désespoir. Et 
de la garder dans cet état de désespoir. Et juste en lui murmurant, “Tu l’as commis. Tu l’as commis.” Et alors aussi 
de nous mentir même sur la nature de ce péché. En nous disant, “Regarde, tu as eu une pensée mauvaise sur le 
Saint-Esprit.” “Tu as eu une pensée blasphématoire sur le Saint-Esprit.” Et nous sommes là “Oh oui, nous l’avons 
fait. Hey, nous l’avons commis. Maintenant il n’y a aucun espoir.” Vous savez, quand vous êtes dans cet état. C’est 
un désespoir, une situation désespérée! Vous n’êtes pas fort. Vous ne marchez pas dans la foi. Vous ne marchez 
pas dans la joie. Donc, c’est un problème réel. Et en fait je suis tombé dans cette lutte aprés avoir été sauvé. Je suis 
maintenant sauvé et j’ai faim de la Parole de Dieu et je lis l’Ecriture et c’est à cet endroit-là où je suis arrivé et j’ai 
pensé “Whoa! Il y a un péché impardonnable!” Et soudain c’était comme si le Diable était juste là. “Oui, et tu vas 
le commettre.” Et ensuite c’est comme, “Oh non! Oh non! Je ne vais laisser aucune pensée blasphématoire sur le 
Saint-Esprit...” J’étais en fait à genoux sur le sol, ma tête contre le mur disant, “NON NON NON NON!” Essay-
ant de ne pas penser! Et voilà le Diable... Vous savez comment c’est - le Diable s’approche et parle et il peut mettre 
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des pensées blasphématoires dans votre tête. Et donc ici il me dit, “Oh, il y a ce péché impardonnable et tu vas le 
commettre. Tu vas le commettre à la seconde où tu auras une pensée blasphématoire sur l’Esprit.” Et alors il es-
saie de coller la pensée dans ma tête! Et je dis, “Non, non, non!” Qu’allez-vous faire? Vivre toute votre vie comme 
ça? “Non, non, non!” Vous pensez que vous ne pouvez même pas laisser cette pensée traverser... Et BOOM, la 
voici! Et je me suis relevé et j’ai dit, “C’est fait! Je l’ai commis.” Etait-ce même ce que c’est? Vous voyez, le problème 
c’est, je sais parce qu’il est un tel menteur, et parce qu’il est si rusé, Et parce que c’est dans son arsenal, utiliser 
contre ceux qui pourraient venir à Christ ou ceux qui sont déjà venus, et il ne fait que le lancer là-bas comme un 
piège pour les faire trébucher. Je pense que c’est trés valide. C’est quelque chose dont nous devons vraiment parler 
sincèrement. Et si un tiers des gens dans notre église ont eu affaire à ça. Il est trés vraisemblable qu’un tiers de 
ceux qui écoutent I’ll Be Honest ont certainement lutté avec ça.
  Voici le sujet que je veux que nous prenions en considération. Maintenant vous y réfléchissez. Ces scribes 
et ces pharisiens ont commis un péché impardonnable. Quel était-ce? Et bien, Marc nous dit dans Marc 3:30 
“C’était parce qu’ils disaient, Un esprit impur est en Lui.” Mais, ce n’est pas comme si ils avaient regardé Jésus et 
dit, “Bon, nous ne Le connaissons pas vraiment... Et Il fait des choses surnaturelles et cela pourrait être démoni-
aque.” Il y a un moment pour ça. Il y a un moment quand vous ne connaissez pas quelqu’un Et apparemment il 
fait des choses surnaturelles. Cela ne veut pas dire que nous devons simplement jeter tout le discernement par la 
fenêtre. Et de peur que vous ne disiez que quelque chose pourrait être démoniaque je veux dire... vous avez des 
types dehors qui guérissent tout le temps. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas discerner et nous ap-
procher et regarder quelque chose et dire, “Cela peut venir du Diable.” Vous avez des faux prophètes courant ça 
et là et faisant toutes sortes de choses! Ces types ne regardaient pas Jésus Comme quelqu’un dont ils ne savaient 
absolument rien. C’est ce que vous devez comprendre. Leur péché était trés grave.
  Laissez-moi juste sortir quelques petites choses. Que cela vous impacte. Jésus a raconté la parabole... 
Maintenant vous pouvez faire avec ça ce que vous voulez. Matthieu 21, Jésus a raconté la parabole sur le mai-
tre de la maison qui a planté une vigne. Il l’entoura d’une haie. Il y creusa un pressoir, y bâtit une tour, la loua 
à des vignerons, et partit dans un autre pays. A l’approche des vendanges, Il envoya Ses serviteurs vers les vi-
gnerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent Ses serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, 
et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d’autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers; et les 
vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, Il envoya vers eux Son Fils, en disant, “Ils respecteront Mon 
Fils.” Mais quand les vignerons virent le Fils, ils se dirent entre eux, “C’est Lui l’héritier, venez, tuons-Le, et nous 
aurons Son héritage. Ils Le prirent, Le jetèrent hors de la vigne et Le tuèrent.”
  Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous le sentiment dans cette parabole que les ennemis de 
Christ savaient qu’Il était l’héritier? C’est intéressant. Il y a trois semaines environ, j’étais à une conférence avec 
Don Johnson. Don me dit directement. Il a dit que, “Je crois que les Juifs savaient.” “Ces Juifs qui L’ont tué, ces 
chefs.” Il me l’a dit. Il disait qu’il croyait qu’ils savaient. Que Jésus était le Christ. C’est trés intéressant. C’est trés 
intéressant. Et je réfléchissais à ça, je pensais, “Vous savez quoi? Cette parabole juste ici semble indiquer qu’ils 
savaient. Vous dites, “Serais-ce le seul indicateur dans les Ecritures sur le fait qu’ils savaient?” Et bien il y en a 
d’autres. Et celle-ci: Jean 11:47 “Alors les principaux sacrificateurs et les Pharisiens assemblèrent le sanhédrin et 
dirent, “Qu’allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de miracles.” Ils l’avaient vu! Vous remarquez qu’ils 
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ne s’étaient pas rassemblés et avaient dit, “Ce gars... Ce gars est un faux prophète et c’est un charlatan et il dit qu’il 
sauve mais tout est une mise en scène” Comme certaines personnes, dont nous savons qu’ils sont coupables de 
ça, qui prétendent guérir à la télévision, ceux sur Trinity Broadcasting Network (TBN). Ils ne disaient pas ça! 
Vous remarquez ce qu’ils disaient? “Ce gars fait des miracles.” Ils ne le niaient pas. Et ensuite ils disaient, “Si nous 
Le laissons faire, TOUS croieront en Lui!” Vous remarquez ce qu’ils disent? Ils reconnaissent qu’il fait des mira-
cles tellement légitimes qu’il est trés probable que, si nous permettons que cela continue, tout le monde va croire 
en Lui. C’est plutôt stupéfiant!
  Et ceci? Jean 18:4. “Jésus, sachant tout ce qui devait Lui arriver, s’avança et leur dit, “Qui cherchez-vous?” 
Ils Lui répondirent, “Jésus de Nazareth.” Il leur dit: C’est Moi. Judas, qui Le livrait, se tenait avec eux. Lorsque 
Jésus leur eut dit: c’est Moi, “Ils reculèrent et tombèrent pas terre.” Ok. Ils vont Le prendre! Et Jésus dit, “C’est 
Moi.” Mettez-vous à leur place! Même si vous êtes Son ennemi, Et vous vous mettez à leur place -- Vous venez Le 
prendre. Parce qu’ils ont projeté de Le détruire, n’est-ce pas? Vous voulez L’avoir. Vous voulez Le détruire. Et vous 
allez Le prendre, Et quand Il dit “C’est Moi”, Vous tombez tous à la renverse. N’allez-vous pas vous lever et dire, 
“Peut-être que nous devrions y réfléchir”?
  Et ceci? Matthieu 28:11 “Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux prin-
cipaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.” Ce ne sont pas des disciples de Jésus. Ce sont des gardes romains, et 
ils entrent dans la ville, et ils disent “Des anges sont venus. Ils ont roulé ce truc. Jésus est sorti du tombeau.” Ce 
sont des païens! Ces gars n’ont rien à gagner en mentant. Et vous remarquez ce qui arrive: “Ceux-ci, aprés s’être 
assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d’argent” Les chefs 
les ont achetés! Ils n’ont pas dit “C’est une histoire tellement folle, personne ne va y croire.” Je vous garantis ceci: 
ils étaient avides. Jésus a dit qu’ils étaient avides. Ils ne se seraient pas séparés de leur argent si cette chose n’avait 
pas semblée si folle que personne n’y aurait cru. Ils sont venus avec un récit authentique. Et ces gars n’ont pas dit 
“Ce n’est pas arrivé!” Ils les ont achetés et dit, “Dites, ‘Ses disciples sont venus dérober le corps.’” Ils ne disaient 
pas, “Les disciples ont du le faire - C’est la seule explication logique.” Ils ont dit, “Dites ça.” Vous voyez où je vais 
avec tout ceci? Ces gars savaient! Ils le savaient!
  Et ceci? Jean 12:9 “La foule nombreuse des Juifs apprit qu’Il était là, et ils y vinrent, non pas seulement 
à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare qu’Il avait ressuscité d’entre les morts. Les principaux sacrificateurs 
délibérèrent afin de FAIRE MOURIR aussi LAZARE, parce que beaucoup de Juifs s’éloignaient à cause de lui et 
croyaient en Jésus.” Maintenant, n’est-ce pas stupéfiant? Regardez, si vous dites, “Il n’est pas ressuscité des morts.” 
Vous n’allez pas le tuer. N’est-ce pas? Si vous saviez qu’il y avait assez de choses crédibles pour discréditer Jésus, 
vous n’allez pas mettre Lazare à mort. Vous savez pourquoi ils voulaient mettre à mort Lazare? Ils savaient qu’il 
était mort. Vous savez comment ils savaient qu’il était mort? Dans Jean 11, quand ça a eu lieu, certains de leurs 
partisans, leurs espions, étaient là. Il était mort depuis quatre jours. Et il est dit qu’ils allèrent directement vers les 
chefs juifs pour faire leur rapport. Ces gars le savait! Ils le savaient! Où je veux en venir avec tout ça?
  Il y avait un homme des Pharisiens... Vous vous rappelez quel était son nom, là dans Jean chapitre 3? Son 
nom était Nicodème. Et quand Nicodème, un des Pharisiens, est venu vers Lui, Il a dit, “Nous savons que tu es 
un homme venu de la part de Dieu.” N’a-t-il pas dit ça? Et qui est le “nous” dont il est parlé ici collectivement? Ce 
sont les chefs juifs. Ce sont les Pharisiens. De quoi parle-t-il ici? Ils l’ont évidemment tous compris. Et dans leurs 
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conversations, ils ont réalisé, “Nous savons. Nous savons!” Quelque chose est en train de se passer! Ce gars res-
suscite les morts. Ce gars fait de tels miracles!” Et Jésus Lui-même a dit, “Si Je n’avais pas fait parmi eux les oeu-
vres que nul autre n’a faites, ils n’auraient pas de péché. Maintenant ils les ont vues, et ils ont haï, et Moi et Mon 
Père.” Vous voyez ce qu’il est en train de dire? Ils ont vu. Ils ont vu la QUALITE des miracles que je fais. Ils ont vu 
la GLOIRE de ces choses. Ils en ont vu l’ETENDUE. Ils ont vu les VASTES MULTITUDES qui ont été guéries. Et 
qu’ont-ils fait? Leur réponse n’est pas qu’ils ont été capables de réfuter mes oeuvres. Leur réponse est celle d’une 
haine tellement amère que peu importe quelle quantité de lumière leur ait montrée, leur haine renchérit sur la 
lumière. Et vous savez quoi? Même à l’endroit où vous le voyez trés clairement, certains de ces gars, ils sortaient 
directement et c’était publiquement qu’ils croyaient. Mais vous savez quoi? Ils ne suivaient pas Christ, et ils ne 
s’engageaient pas. Vous savez pourquoi? Ils aimaient la gloire de l’homme plus que la gloire de Dieu. Voilà ce qui 
est dit! Il est dit qu’ils savaient. Ils savaient qu’Il était le Christ! Mais parce qu’ils avaient peur d’être renvoyés de 
la synagogue, ils le Le reconnaissaient pas. Et oui il y avait certains de ces chefs, ils disaient qu’ils ne croyaient 
pas. Mais je vous dirai ceci, il est dit qu’ils NE POUVAIENT PAS croire. Parce qu’en ayant autant d’informations, 
tant de gloire mise devant eux, ils ne croyaient pas. Et ils sont allés jusqu’au point où ils ne pouvaient pas croire. 
Et c’était l’accomplissement de ce qu’Esaïe avait dit, et Dieu les a endurci. Et Dieu n’allait pas leur permettre de 
croire. Ils étaient arrivés jusqu’au point où il n’était plus... plus être capable... “Bien qu’Il ait fait...” C’est dans Jean 
12. “Malgré tant de miracles qu’Il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en Lui, afin que soit accomplie la 
parole dite par le prophète Esaïe: Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre... Ou qu’a t-il entendu de 
nous? 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 endurci leur coeur, de peur qu’ils ne voient des yeux, qu’ils ne comprennent du coeur, 
qu’ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse.”
  Vous voyez, ils ont tellement rejeté la lumière que c’est devenu l’accomplissement des paroles d’Esaïe. Ils 
ne pouvaient pas croire. Et je crois que juste là est le péché même. Ils ont été trop loin. Ils sont passés devant. Ils 
ont tellement rejeté la lumière. Donc vous voyez, pourquoi je passe par tout ça? Premièrement, ce n’est pas quand 
quelqu’un DIT une chose blasphématoire sur le Saint-Esprit, nécessairement. Ce n’est pas l’image que nous 
obtenons. Ce n’est pas, “Et bien, quand j’étais perdu, j’ai entendu parlé du péché impardonnable parce que mes 
parents m’ont emmené à l’église, et juste par mépris, je suis rentré à la maison et j’ai dit, vous savez, ‘fichu Saint-
Esprit.’” Cela ne semble pas être l’image ici. Cela semble être un rejet tellement grave de la lumière...
  Maintenant regardez! Ce n’est pas comme si c’est simplement rejeter l’Esprit de Dieu toute votre vie 
comme ça, Et voici ce qu’est le péché impardonnable - - C’est rejeter, rejeter, rejeter, Et alors vous mourez comme 
ça et alors vous avez scellé votre destin. Ce n’est pas l’idée. L’idée vient clairement de Jésus. Que vous arrivez à un 
point où vous avez rejeté la lumière et c’est fini! Même si il vous reste encore de la vie physique. C’est fini! Il n’y a 
jamais de pardon.
  Vous savez quoi? Vous prenez ça contre un autre Pharisien. N’est-ce pas... Avez-vous déjà remarqué ça les 
gars? N’est-ce pas intéressant que Paul, quand il parlait du fait qu’il avait reçu la miséricorde, Il dit ça en fait, : “...
moi qui était auparavant un blasphémateur...” Il était un blasphémateur. Vous dites, “Et bien, a-t-il blasphémé le 
Saint-Esprit?” Et bien, vous blasphémez Jésus et vous savez, allez-vous dire que blasphémer une personne dans 
la Trinité n’est pas ressenti par toutes? Je ne dis pas qu’il a commis ce péché impardonnable. Je dis juste qu’il était 
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un blasphémateur et qu’il a blasphémé Dieu. Evidemment d’une manière qui a été ressenti par l’Esprit de Dieu. 
Il était un persécuteur. Il était un homme emporté. Mais il dit ceci, “Mais il m’a été fait miséricorde, parce que 
j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité.” Vous voyez l’ignorance? Paul était un Pharisien, mais il agissait d’une 
manière où il y avait de l’ignorance. Contre quoi? Contre quelqu’un qui n’agit pas dans l’ignorance. Vous voyez, 
quand les soldats romains perdus et païens viennent à vous et disent “Des anges sont descendus et ils ont roulé la 
pierre! Et nous sommes tombés comme des hommes morts. Et Jésus est sorti vivant du tombeau!” Ou, il y a Laz-
are qui est vivant. Vous voyez, ce n’est pas de l’ignorance. Donc, ici vous avez ça. Et ensuite, bien sûr, nous avons 
des versets similaires dans les Ecritures, aussi. Vous avez 1 Jean 5 et vous avez Jean parlant d’un péché qui mène à 
la mort. En d’autres mots, une personne dans sa vie commet un péché dont la fin est la mort. En d’autres mots, il 
n’y a pas de pardon. Il ne nous donne pas beaucoup de détails sur ce que c’est, mais il reconnait juste qu’il y a un 
péché qui mène à la mort, pour lequel vous ne devriez pas prier. Il y a des personnes dans la vie pour lesquelles 
il ne faut pas prier. Il fut demandé à Jérémie d’arrêter de prier pour le peuple. Il y a un moment où vous avez des 
situations où vous ne voulez plus jeter vos perles aux pourceaux. Ou lancer vos prières devant Dieu quand c’est 
pour des gens qui en sont arrivés là où ils ont commis un péché qui conduit à la mort.
  Evidemment vous avez: Hébreux 6, Hébreux 10, nous devons les lire. Hébreux 6:4 “Quant à ceux qui 
ont été une fois éclairés... il est impossible...” Mais vous voyez ça? Maintenant, écoutez-moi ça! Je veux identifier 
certaines choses ici, parce que quelques fois les gens voit ça comme étant radicalement différent, peut-être, que 
le péché impardonnable qui est mentionné dans les trois évangiles. Mais il y tellement en commun, et je veux 
que vous le voyez. Regardez ça: “Il est impossible” Il y a notre ‘jamais’ “Il est impossible” “Quant à ceux qui ont 
été une fois éclairés.” Vous voyez, ce n’est pas de l’ignorance. Une lumière éclatante a brillé, tout comme avec 
ces scribes qui ont rejeté Christ dans toute la lumière! Ces gens ont été éclairés. Maintenant, cela ne signifie pas 
nécessairement que vous avez marché avec Christ, et que vous avez parlé avec Christ. Mais vous avez été éclairés 
sur la vérité de Christ. Que ce fut par Lui directement ou par ceux qui l’ont entendu de Lui, ou par ceux qui l’ont 
entendu par l’intermédiaire de ceux qui l’ont entendu de Lui! En d’autres mots, soit la lumière que vous avez eu 
de Lui ou la lumière que vous avez eu par ses apôtres ou la lumière que vous avez eu par ceux qui connaissent les 
écrits des apôtres, c’est-à-dire la Parole de Dieu, ils ont été éclairés. Ils ont goûté le Don Céleste. Vous voyez, ils 
ont vu quelque chose de la puissance de Dieu. Ils ont partagé le Saint-Esprit! C’est trés intéressant. Le Saint-Esprit 
revient sur le devant de la scène. Ils ont blasphémé l’Esprit. Maintenant vous avez le Saint-Esprit, et Il est impli-
qué ici. Il a été actif dans leur vie. Juste comme là-bas... le Saint-Esprit travaillait par Jésus, Et ils l’ont regardé, et 
ils ont dit, “Il a un esprit mauvais.” Ici vous avez vu l’Esprit impliqué aussi. Ces gens ont partagé les oeuvres de 
l’Esprit. Ils ont goûté les bontés de la Parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et ensuite sont tombés... 
Vous voyez, c’est un rejet de la lumière du Saint-Esprit, tout comme ce le fut avec ces scribes. “Et qui sont tombés, 
il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance.” C’est fini. Il y a votre “jamais!” C’est impossible. Ils 
ont atteint une limite - un point de non retour. “Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu, et 
Le déshonorent publiquement.” Ensuite vous avez Hébreux 10:26. “Car si nous péchons volontairement...” Il y a 
le rejet. Vous continuez à pécher. Vous choisissez le péché plutôt que Christ. Si vous péchez volontairement aprés 
avoir reçu la connaissance de la vérité... Nous y voilà. Voici le fait d’être éclairé, comme nous avons vu avant dans 
Hébreux 6. Une connaissance de la vérité. Vous venez face-à-face avec la lumière. Si vous continuez à pécher 
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volontairement aprés avoir été face-à-face avec cette lumière, aprés que vous ayez reçu la connaissance de la 
vérité, il n’y a plus - il y a notre jamais - il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du 
jugement, et l’ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Et vous savez ce qui est dit dans le verset 29? “Et qui aura 
outragé l’Esprit de la grâce” Vous remarquez combien l’Esprit est encore là. C’est vraiment, vraiment important.
  Et ensuite un autre qui est digne d’être mentionné ici serait 2 Pierre 2:20 “En effet, si aprés s’être retiré 
des souillures du monde,” Vous voyez qu’ils se sont retirés du monde jusqu’au point où ils ont regardé la lumière, 
la vérité. Pendant un moment, ils reconnaissent Christ. Pendant un moment, ils marchent dans cette lumière. 
“Si aprés s’être retiré des souillures du monde, par la connaissance” - il y a la connaissance - il y a la lumière, à 
nouveau. Il y a la connaissance de la vérité. “la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, ils s’y engagent 
de nouveau” - les souillures. Ils vont pécher délibérément comme nous l’avons vu dans Hébreux 10. Et ils sont 
vaincus par ces choses. “leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux, n’avoir pas 
connu la voie de la justice, que de l’avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été 
donné.”
  Bon, voilà le problème. L’Esprit de Dieu est outragé. L’Esprit de Dieu est rejeté. L’Esprit de Dieu est 
blasphémé. Vous le voyez dans ces textes. Bon, pourquoi est-ce si crucial? Et bien, regardez. Laissez-moi vous 
dire ceci. Vous et n’importe qui d’autre dans ce monde peut être pardonné de ses péchés si vous vous repentez. 
Pierre ne le dit-il pas? Que si vous vous repentez, vos péchés vont être lavés. Ils vont être effacés. Vous voyez, 
si vous ne vous repentez pas, vous de même vous périrez. C’est ce que Jésus a dit. Mais là où il y a repentance, 
il y a le pardon. Mais laissez-moi vous demander ceci. Quand Jésus s’est trouvé prêt à quitter ce monde, il a dit, 
“Je vais vous envoyer le Consolateur. Je vais vous L’envoyer, et Il va venir dans ce monde, et Il va faire quelque 
chose. Il va Lui-même faire quelque chose.” Vous trouvez ça dans le chapitre 16 de Jean. Que va-t-Il faire? Quelle 
va être une de Ses actions dans le monde? Pensez-vous à quelque chose? Il va convaincre les hommes de péché. 
Il va convaincre les hommes de justice. Et je dois dire, c’est le standard de justice que Dieu demande aux hom-
mes. Et que l’homme ne peut accomplir de lui-même. Que Jésus a accompli. Et Il va convaincre les hommes de 
jugement. Et je devrais croire à cette justice, à cette certitude. La crainte de ça. C’est ce qui arrive aux hommes 
juste avant qu’ils ne soient sauvés. Ils en arrivent à se voir comme des pécheurs. Ils en arrivent à se voir comme 
nus, ayant besoin d’une justice qu’ils ne peuvent fournir. Ils en arrivent à se voir comme des objets dignes de la 
colère de Dieu. Et l’Esprit convainc. Mais quand vous outragez l’Esprit. Quand vous blasphémez l’Esprit. Quand 
vous... quand vous attristez cet Esprit, jusqu’au point où Il... Il en arrive à un point où Il ne le fera pas dans votre 
vie. Vous êtes morts. Vous êtes un homme mort. Vous êtes dans un endroit de désespoir, si vous en arrivez à un 
point où l’Esprit de Dieu trace la ligne et dit, “C’est fini. Plus jamais.” Vous voyez, s’il n’y a pas de conviction, vous 
mourrez dans votre péché. Personne n’est sauvé à moins que l’Esprit de Dieu ne fasse une oeuvre de conviction 
qui conduit un homme à la repentance. Et sans repentance, vous mourrez dans vos péchés. Tout est fini! Tout est 
absolument fini! C’est la fin.
  Ecoutez. Le péché impardonnable. Le péché qui mène à la mort c’est là où vous résistez et rejetez telle-
ment la lumière de l’Esprit de Dieu que cela L’attriste si profondément qu’Il se retire pour toujours emportant 
cette puissance de conviction individuelle. Afin qu’ils ne soient jamais capables de se repentir et d’être pardonnés. 
Et vous savez quoi? Bunyan a parlé de ce même sujet parce qu’il l’avait traversé. Et je peux vous dire, quand il a 
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écrit son Voyage du Pèlerin et qu’il a décrit la maison de l’Interprète l’homme dans la cage de fer, Ecoutez com-
ment il décrit... Ecoutez ce qu’a dit l’homme dans la cage de fer et vous me dites si Bunyan n’est pas arrivé à la 
même conclusion, que ce péché impardonnable est exactement ce que je vous dit. Ecoutez. L’homme dans la cage 
de fer dit ceci: “J’ai oublié d’être sobre et de veiller.” Il a dévié comme ce dont nous avons parlé dans Hébreux, 
chapitre 2. Il est allé pécher délibérément. Ou - comme avec ces scribes - en rejetant délibérément Christ même 
quand la Lumière a dit Lazare est VRAIMENT ressuscité des morts et plus que ça, Jésus est VRAIMENT ressus-
cité des morts. Et ces soldats romains savent ce qui s’est passé. Et nous avons vu des miracles tels que personne 
n’en a jamais fait avant! Vous voyez, ils ont méprisé la Lumière. L’homme dans la cage de fer dit, “J’ai oublié d’être 
sobre et de veiller. J’ai laché la bride à mes passions.” Vous savez, une chose qui a été dite sur les chefs juifs? Pilate 
savaient qu’ils lui avaient remis Jésus, pour quelle raison? L’envie. Ils poursuivaient leurs passions. Ce gars dit, 
“J’ai laché la bride à mes passions. J’ai méprisé les enseignements de la parole et les bontés de Dieu. J’ai contristé 
le Saint-Esprit et Il m’a abandonné. J’ai ouvert la porte au Diable et Il s’est emparé de moi. J’ai provoqué la colère 
de Dieu et Il m’a délaissé. Mon coeur est tellement endurci que je ne puis plus me repentir.” N’est-ce pas exacte-
ment ce qu’Esaïe avait prophétisé? Que Jean dit là dans Jean 12, ce qui est arrivé à ces types? “Dieu me refuse le 
repentir” Vous voyez qu’il dit tout ce que nous avons dit. Il a attristé l’Esprit. Dieu lui refuse maintenant la repen-
tance. Et il dit ceci, “Sa Parole n’a plus d’effet sur moi.”
  Qu’en pensez-vous? Pensez-vous que nous pouvons simplement pécher à notre guise et venir quand 
nous le voulons dans la Parole et trouver ce qui va nous convaincre afin de courir vers Lui dans la repentance? 
Que se passe-t-il quand vous arrivez au moment où l’Esprit s’est totalement retiré et que votre coeur est si dur, 
vous regardez la Parole de Dieu et elle ne veut rien dire pour vous? Vous voyez, c’est ce que Bunyan décrit. “Sa 
Parole n’a plus d’effet sur moi. Il m’a enfermé dans cette cage de fer. Et aucun homme de ce monde ne peut me 
délivrer. Oh, éternité, éternité! Quels tourments me réserves-Tu?”
  Oh. Nous... Nous devons en arriver à ce moment parce que je pense que nous avons vérifié le fait qu’il 
y a une telle chose et nous avons regardé ce que c’était. Mais ensuite, nous devons reconnaitre ceci: ok, il est vrai 
que certaines personnes l’ont commis. C’est un péché réel! Et il y a des gens qui l’ont commis! Et Hébreux, si Hé-
breux n’est pas n’importe quoi, c’est un livre qui nous avertit de ne pas en arriver au moment où nous traversons 
la ligne. C’est un danger réel. Mais alors nous devons aussi lutter avec ça: Les hommes -- que ce soit leur propre 
coeur ou que ce soit les tentations du Diable -- en arrivent souvent à croire qu’ils l’ont commis, quand ils ne l’ont 
pas commis. Et donc, comment pouvons-nous aider les gens qui ont pu en arriver là? Que pouvons-nous dire? Et 
bien, je pense, une chose que nous voulons dire c’est qu’à ceux qui pensent qu’ils l’ont commis, ils doivent vrai-
ment regarder ces choses dont j’ai parlé, sur ce que c’est réellement. Pour que le type comme moi qui pense que 
c’est une pensée qui me traverse l’esprit qui est blasphématoire, que cela ne peut rien être d’autre que les mur-
mures du Diable. Pas même quelque chose que vous sortez volontairement et ressortez de votre propre coeur. A 
nouveau, c’est comme dans le Voyage du Pèlerin, vous vous rappelez de Chrétien traversant la Vallée de l’Ombre 
de la Mort et ces petis lutins démoniaques arrivent et murmurent des choses à ses oreilles. Qu’il pensait en fait 
venir de son propre coeur. Ensuite il en vient à réaliser que c’était en fait démoniaque. Et bien, comment allons-
nous aider les gens qui ont cette même chose? Le Diable arrive et il murmure, “Tu as commis le péché impardon-
nable. Tu l’as commis parce que tu as eu cette folle pensée. Et si vous n’aviez pas eu cette pensée folle, je vais en 
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mettre une dans ta tête juste maintenant pour te faire penser que tu as eu cette pensée folle!” Comment aidons-
nous les gens comme ça? Comment les aidons-nous à faire la différence...
  Et bien, je pense que la première chose c’est de regarder... Vous savez, une des choses qui arrive est ceci: 
Les gens iront dans Hébreux, chapitre 10, et ils diront, “Regardez, il est dit que si je suis exposé à la lumière, et 
que j’ai été éclairé, et je pèche délibérément aprés ça, il n’y a rien sauf une attente terrifiante du jugement. Cette 
irritation ardente et ce feu brulant. Que Dieu va déverser ou répandre sur Ses adversaires. Et ils disent... Mes 
frères! C’est terrifiant! Et nous avons des gens tous le tmps. Qui sont exposés à la vérité et ensuite péchent dé-
libérément! Que se passe-t-il quand quelqu’un vient à nous et qu’il dit, “Je ne sais pas si j’ai commis le péché 
impardonnable ou non.”
  Hey, laissez-moi vous dire ceci. Je suspecte, probablement plus souvent que vous ne le savez, que les gens 
commettent le péché impardonnable. Et ils peuvent en arriver à un point de non retour. Donc la dernière chose 
que vous voulez dire à quelqu’un. Quand ils viennent à vous comme ça c’est que vous savez surement qu’ils ne 
l’ONT PAS commis. Le fait est, il y a un tel péché. Et les gens le commettent. Et vous ne voulez pas simplement 
essayer de calmer les gens en leur disant qu’ils ne l’ont pas fait. Et je vous dirai ceci -- Si leur conscience est liée à 
la Parole de Dieu, vos paroles ne vont pas les aider. Parce que tout ce que vous leur dites, “Et bien, je ne pense pas 
que vous l’ayez commis.” Si ils ont une conscience qui est sensible à la Parole de Dieu et ils vont dans Hébreux 
10 et ils le regardent, et ils disent, “Vous pouvez dire ça toute la journée, Mais regardez! Il est dit que si je péche 
délibérément aprés avoir connu la connaissance de cette vérité et avoir été éclairé et j’ai goûté ces choses. Ils est 
dit qu’il n’y a aucun espoir. Je ne peux pas être sauvé!” Et donc, vous ne voulez pas venir leur dire. Donc que 
devrions-nous leur dire?
  Regardez, ce que je leur dirai est ceci. Vous devez rappelez ceci, “La vérité rend libre.” Et donc, si le Di-
able est à l’oeuvre, Il est le père du mensonge. C’est la vérité qui rend libre. Maintenant il y a un moment pour 
dire aux gens, “Regardez, maintenant si vous avez été exposés à de grandes quantités de lumière et que vous 
venez pécher délibérément, je ne vais pas vous dire que ce n’est pas un moment terrifiant. Parce que je serais en 
train de vous mentir. Je serais juste à côté du père des mensonges si je vous disais ça. Parce que ce n’est pas ce que 
Dieu dit dans Sa Parole. Dieu dit dans Sa Parole: Il aurait mieux valu pour vous de ne jamais l’avoir connu que 
d’être comme ce chien qui retourne à son vomi. C’est un endroit trés dangereux. Et je ne vais pas vous dire que ça 
ne l’est pas!”
  Mais que disons-nous aux gens? Nous disons aux gens la vérité. Et voici la vérité. Une chose que vous 
diriez est celle-ci. “Mon ami, il n’y a qu’un seul chemin pour être sauvé.” Vous voyez, c’est la vérité. Il n’y a qu’un 
seul chemin pour le ciel. Vous pouvez dire à la personne, “Que vous ayez commis ce péché impardonnable ou 
pas, je ne peux pas vous l’assurer. Et la vérité est, je ne pense pas que vous en soyez sûr. Et je ne pense pas que 
vous puissiez le savoir.” Et vous savez ce que la plupart des gens qui viennent vont dire, c’est “J’ai peur de l’avoir 
commis.” Trés rarement avez-vous quelqu’un qui vient comme l’homme dans la cage de fer qui va vous dire, “Je 
sais que je l’ai commis, Et je sais qu’il n’y a aucun secours, et je suis dans un tel désespoir.” Et ils marchent simple-
ment vers leur destruction. Vous pouvez trouver quelqu’un comme ça, Mais d’habitude, c’est quelqu’un qui vient 
à vous et dit, “j’ai peur de l’avoir commis!” Ok, si vous avez peur de l’avoir commis, ce que vous me dites c’est que 
vous ne savez pas si vous l’avez fait. Et je ne sais pas que vous l’avez fait. Et je peux vous dire ceci. Que de là où 
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vous êtes juste maintenant, il n’y a qu’un seul, pour nous tous, un seul chemin pour le ciel. Il n’y en a qu’un.
  Et maintenant, je pourrais m’approcher et dire, “Mon ami, je veux que vous réfléchissiez à quelque 
chose. Y-a-t-il des enfants de Dieu qui ont péché délibérément?” Oui, comme tous. Et la Bible prend des dis-
positions pour ça. “Petits enfants, Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste.” Donc, voilà la solution: La première chose que vous diriez 
à quelqu’un c’est, “Il y a une disposition pour ceux qui ont été exposés à une grande quantité de lumière quand 
ils pèchent.” Pas vrai? “Petits enfants” n’est-ce pas une affirmation que ce sont les gens qui ont été exposés à des 
quantités massives de lumière? Et il ne dit pas que c’est sans espoir. Il dit qu’il y a une disposition. Donc vous de-
vez comprendre ceci: Quand Hébreux 10 dit, “Si vous continuez à pécher...” Vous remarquez comment la version 
ESV (English Standard Version) dit, “Si vous CONTINUEZ à pécher”? Et ils le traduisent de cette manière parce 
que le verbe implique un rejet continuel de la lumière. Ce n’est pas le genre de chose dans lequel vous tombez. 
L’homme juste tombe sept fois. Il se relèvera. Mais l’affirmation là est qu’un homme juste peut tomber sept fois.
  Laissez-moi vous demander ceci: Pensez-vous qu’il y avait quelque chose de prémédité et de volontaire 
quand David a regardé la femme nue? Vous savez quoi? Il aurait pu regarder et avoir ce péché juste là et dire, 
“Wow, elle était vraiment belle,” et de se divertir de pensées mauvaises, et s’arrêter juste là. Vous pensez qu’il y 
avait quelque chose de prémédité et de réfléchi quand il a dit à ses serviteurs, “Je veux que vous alliez là-bas à la 
maison de Urie, et il y a une femme là-bas, et je veux que vous la rameniez ici.”? Vous pensez qu’il avait eu des 
pensées préméditées? Pensez-vous qu’il a péché délibérément? Certainement qu’il l’a fait! Ecoutez! Il fut dit à 
Pierre qu’il pécherait et il a dit, “Je ne le ferai pas.” Et il est venu et il l’a fait. Et il ne l’a pas fait seulement une fois, 
et ensuite deux fois, il l’a fait trois fois. Il lui a été dit qu’il allait le faire, et aprés l’avoir fait deux fois, il a continué 
et l’a fait une troisième fois. Bon, pourquoi je soulève ça? Pas pour encourager le péché. Mais pour montrer... 
Ecoute mon ami, non seulement y-a-t-il une disposition de prise pour le péché dans la vie de ceux qui sont expo-
sés à tant de lumière, il y a aussi des exemples spécifiques dans l’Ecriture.
  Maintenant, parce qu’il y en a, et vous n’êtes pas sûr d’avoir commis le péché impardonnable, plutôt que 
d’essayer de vous convaincre sans cesse que vous... Pierre a trouvé en Christ, Celui qui lui a dit trois fois, (une 
pour chaque fois où il L’a renié) “Pierre, M-aimes-tu?” Dieu est venu vers David at a dit, “Tu es cet homme.” Mais 
Il n’a pas dit, “Sois maudit.” David a écrit un Psaume disant, “Heureux l’homme à qui Dieu ne tient plus compte 
de sa faute.” Vous n’êtes pas sûr d’avoir commis ce péché. Et vous avez des exemples dans les Ecritures de gens qui 
ont vraiment péché volontairement et ont été pardonnés. Et je sais ceci: qu’il n’y a qu’un seul chemin vers Dieu. 
Et c’est en venant à Jésus Christ.
  Regardez. Repentez-vous. Si vous vous repentez, vous serez pardonnés. Jésus a dit “Si vous venez à Moi, 
Je ne vous jetterai pas dehors.” Et vous dites, “Comment ça marche? Et si je commets le péché impardonnable 
et ensuite je vais vers Jésus? Il doit me jeter dehors.” Non, ne comprenez-vous pas? N’avez-vous pas entendu? 
Quand vous attristez autant l’Esprit, que vous avez commis le péché impardonnable, l’Esprit ne va pas apporter 
la conviction dans votre vie pour que vous vouliez fuir vers Christ. Votre désir même de vouloir fuir et sauter 
dans Ses bras et une indication que vous avez une porte ouverte pour entrer! Jésus dit, “Si vous voulez, venez! Si 
vous êtes assoifés, buvez! Si vous êtes affamés, mangez!” Il a dit, “Si vous avez besoin de repos, Je vous en don-
nerai, si vous venez à Moi. Celui qui vient, Je ne le jetterai jamais dehors.” C’est ce qu’Il dit! Donc, écoutez. Si 
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l’Esprit de Dieu travaille tellement dans votre coeur que vous avez le désir d’y aller, alors vous y allez. Regardez, 
vous donnez une indication authentique que l’Esprit de Dieu est actif. Comme j’ai dit hier soir, je pense que c’est 
tellement... J’aime ça. C’est comme Charles Leiter qui a demandé à Conrad Murrell une fois, “Quelqu’un peut-il 
perdre son salut?” Et Conrad a dit, “Vous pouvez si vous le faites.”
  Bon vous comprenez: L’Ecriture parle de naufrage. Cela ne signifie pas que vous pouvez perdre votre sa-
lut. Mais clairement il y a des gens dans l’Ecriture qui reçoivent l’Evangile avec joie et ensuite tombent. Matthieu 
13 nous le dit. Clairement, il y a des gens comme Hyménée et Alexandre qui ont fait naufrage en ce qui concerne 
la foi. Clairement, il y a des avertissements dans Hébreux 6 et 10 et dans d’autres endroits qui devraient être pris 
au sérieux. Parce que les gens peuvent faire naufrage en ce qui concerne la foi. Ils peuvent dévier. Ils peuvent 
tomber. Cela ne signifie pas que le salut de Dieu est défectueux. Mais cela signifie que quelque chose était dé-
fectueux en ce qui concerne leur foi. Elle n’avait aucune racine.
  Bon, pourquoi je dis tout ça? Pour dire ceci: si quelqu’un me demandait, “Jésus Christ sauvera-t-il 
quelqu’un qui a commis le péché impardonnable?” Je dirai, “Il peut si il l’a.” Vous dites, “Que voulez-vous dire?” 
Je veux dire ceci: Peu importe ce que vous pensez avoir commis, si vous courez vers Christ et tombez directe-
ment dans Ses bras, Et Il murmure, “Je t’aime. Tu es pardonné.” Alors je me moque de savoir ce que vous avez 
commis, et je me moque de savoir ce que vous pensez avoir commis, et je me moque de savoir à quel point vous 
êtes convaincus d’avoir commis le péché impardonnable, si Il vous pardonne pour ça, alors vous êtes pardonnés. 
Et il n’y a qu’un seul chemin vers le ciel. Il n’y a qu’un seul chemin.
  Et donc si quelqu’un devient tellement pris au piège par le péché impardonnable que tout ce qu’il peut 
faire c’est s’inquiéter et se morfondre dans l’incrédulité, il ne peut pas être sauvé. Et donc je dirais à quiconque en 
train d’écouter ou quiconque d’entre vous parle de ça pensent qu’ils l’ont fait, vous devez arriver à les convaincre 
de cette réalité, cette vérité. Regarde, mon ami, Que tu l’ais commis ou pas, je ne sais pas. Mais je sais ceci: per-
sonne n’ira au ciel, sauf ceux qui se repentent de leurs péchés, et qui croient au Seigneur Jésus Christ. Il n’y a pas 
de justification pour qui que ce soit, excepté pour ceux qui courront vers Christ pour aller à Lui, pour trouver le 
repos en Lui. Et Il promet que si vous allez à Lui, vous trouverez le contentement, vous trouverez quelque chose 
là-bas à boire qui vous conduira à la vie éternelle. Vous trouverez le repos. Vous le trouverez véritablement. Et 
c’est le seul chemin pour le ciel. Et si vous êtes si accrochés et si coincés que vous ne pouvez pas fuir vers Lui pour 
être secourus, alors vous avez un problème. Si quelque chose arrive dans votre vie qui vous empêche d’aller à Lui 
pour le repos, vous avez un problème! Que ce soit le péché impardonnable ou tout autre péché. Si il y a quelque 
chose dans votre vie... Nous trouvons ceci: “Car il n’y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes 
par lequel nous devions être sauvés.” Si vous avez été sauvés, vous avez tout abandonné, et cru dans la justice que 
Christ a méritée pour les pécheurs. Vous devez le faire.
  Et je trouve ceci: Le promesses de Dieu ne s’annulent pas les unes les autres. A-t-Il promis qu’il y a un 
point de non-retour? Oui. Il a averti plus peut-être que promis. Et y-a-t-il une promesse que nous pouvons aller 
à Christ? Oui! Et bien, les deux ne se contrediront jamais. Elles ne seront jamais en conflit. Elles n’interfèreront 
jamais les unes avec les autres. La vérité est, si vous VOULEZ... C’est comme ça qu’Il termine la Bible: “Si vous le 
VOULEZ, venez boire.” Et c’est le seul chemin. C’est le seul chemin!
  Vous pouvez dire à quelqu’un, peu importe ce qu’ils pensent avoir commis, “Regarde, peu importe ce 
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que tu penses avoir commis, peu importe à quel point tu t’inquiètes, toutes tes inquiétudes ne vont pas te sauver. 
L’inquiétude n’amène personne au ciel. Et vous savez quoi? Les gens qui s’inquiètent d’avoir commis le péché 
impardonnable, Vous savez ce qu’ils font? Ils multiplient les conseillers. Ils veulent aller vers cette personne et 
celle-là. Ils veulent aller vers cette personne et dire, “J’ai peur d’avoir commis le péché impardonnable.” Et pour-
quoi disent-ils ça? Parce qu’ils espèrent que la personne va leur donner une solution qui va automatiquement les 
sauver. Et la personne dira, “Tu dois aller à Christ.” Et ensuite ils courent vers une autre personne et disent, “J’ai 
peur d’avoir commis le péché impardonnable.” Et tout le temps ils ont eu quelque chose comme Hébreux 6 ou 10 
qui résonne tellement dans leur esprit qu’ils n’écoutent jamais. Mais nous devons nous frayer un chemin vers de 
telles personnes! Nous devons arriver à un moment où c’est comme, “Tu dois écouter ce que je dis!” Il n’y a qu’un 
seul chemin pour le ciel. Et ce n’est pas en s’inquiétant de savoir si oui ou non vous avez commis le péché impar-
donnable. Cela ne mène pas au ciel. Ce n’est pas, “Oh mais je pense vraiment que j’ai commis Hébreux 10!” Mais 
cela ne vous mène pas au ciel. Vous voyez, s’inquièter pour ça ne va pas le corriger. Cela ne va pas le résoudre. 
La réponse est, ce qui le résoud, c’est quand vous dites, “Jésus me pardonnera-t-Il si je l’ai commis?” Et bien, je 
dirais, que si vous courez vers Lui pour le repos, Il promet qu’Il vous donnera ce repos.
  Et comme j’ai dit hier soir, mes frères, je pense qu’un des meilleurs endroits où nous pouvons emmener 
les gens c’est comme avec ces deux aveugles. Et ils s’approchèrent et ils dirent, “Fils de David, aie pitié de nous!” 
Et la foule disait, “Taisez-vous.” Et ils criaient encore plus fort, “Fils de David, aie pitié de nous!” Et ils criaient, et 
ils criaient, et ils criaient, et finalement Jésus a dit, “Que voulez-vous?” Et ils ont dit, “Seigneur, que nous puis-
sions voir!” Et Il le leur a donné. Et vous voyez, c’est l’exemple parfait. Le Diable dit, “Tais-toi! Tu as commis le 
péché impardonnable!” “Jésus! Fils de David! Aie pitié de moi! J’ai peut-être commis le péché impardonnable, 
mais pardonne-moi quand même. Je n’ai pas d’autre endroit où aller. Tu es mon seul espoir! Je ne connais per-
sonne d’autre qui va me donner la vue.” “Tais-toi! Tais-toi! Tais-toi. Tu as commis le péché impardonnable. “Je ne 
me soucie pas de savoir si je l’ai fait ou pas, mais je vais crier, et je vais crier, et je vais crier, et même si je meurs 
en criant, je vais crier.”
  Tout comme la femme qui avait sa fille possédée par un démon. Elle vient et Jésus est silencieux. Qu’il en 
soit ainsi! Si c’est comme ça avec vous. “Seigneur, je pense que j’ai commis le péché impardonnable. S’il Te plait...” 
Et Jésus répond par le silence. Et le Diable s’approche tout comme la foule avec ces deux aveugles et dit, “Tais-
toi! Silence.” Tu as commis le péché impardonnable. Il ne veut rien faire avec toi.” Et ensuite vous avez même des 
gens là-bas qui disent, “ton cas est désespéré.” Tout comme les disciples de Jésus. “Jésus, renvoie-la. Renvoie-la. 
Elle nous énerve. Elle crie là-bas. Renvoie-la! Elle n’est pas une bonne personne. Elle est indigne. Elle ne fait pas 
partie de ton peuple choisi. Elle a commis de tels péchés, il n’y a aucun espoir pour elle. Renvoie-la.” Mais elle 
n’acceptait pas non comme réponse. Ecoutez, vous savez ce que c’est? C’est la foi! C’est la foi à l’oeuvre dans les 
aveugles. C’est la foi à l’oeuvre dans cette femme.
  Et il disait, “Il n’est même pas convenable que Je te donne ceci.” Vous savez quoi? Même si cela finit par 
ne plus être le Diable, Mais c’est Jésus Lui-même qui semble presque vous donner le coup de grâce! Même si 
ce sont Ses mots à Lui que vous trouvez là-bas dans Matthieu 12 ou dans Marc 3, ou dans Luc 12 concernant 
le péché impardonnable! Ce n’est même plus le Diable, ce sont les propres mots de Jésus. “Oui, Seigneur. C’est 
vrai. Mais même dans Ta Parole là, Tu dis que si je venais à toi, Tu me donnerais du repos.” Vous voyez, utilisez 
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Ses propres mots contre Lui. “Oui, Seigneur. C’est vrai. Je suis un chien. Et je ne mérite pas la moindre... Mais le 
chien ne ramasse-t-il pas les miettes qui tombent de la table?” Mes frères, je vous dirai que, vous vous accrochez 
à Jésus, bien qu’Il soit comme un bronco qui se cabre, bien qu’Il soit comme l’ange avec lequel Jacob a lutté, vous 
vous accrochez à Lui et vous ne Le laissez pas partir. Vous allez à Lui comme votre seul espoir parce que vous 
n’en avez pas d’autre! Il est le seul fondement. Il est le seul chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n’y a pas 
d’autre chemin, il n’y a pas d’autre vérité et il n’y a pas d’autre vie! Vous vous accrochez à Lui et bien que le Diable 
crie aprés vous, et malgré les propres mots de Jésus, malgré les disciples de Jésus qui vous repoussent - comme 
ces disciples de Jésus cherchaient à repousser cette femme - vous vous accrochez et vous ne Le laissez pas partir. 
Et je vous le garantis, si vous allez à Lui, Il ne vous rejettera pas. Non!
  Personne n’est jamais venu à Jésus et a insisté pour avoir quelque chose de Lui, s’est-Il déjà détourné de 
Lui. Des gens remplis de doutes. Des gens remplis d’incrédulité. Oui. Ils n’ont rien obtenu de Lui. Il n’a pas fait 
beaucoup de miracles parmi eux. Mais ceux qui étaient déterminés (cela a toujours de cette manière), ceux qui 
sont déterminés, que vous ayez commis le péché impardonnable ou pas, si vous vous accrochez à Lui, vous serez 
sauvés! J’espère que vous écoutez exactement ce que je dis.
  Certaines personnes diraient que oui, évidemment, il y a un péché impardonnable et nous le voyons 
dans les évangiles. Mais parce que le péché impardonnable était distinctement désigné, comme dans Marc 
chapitre 3, comme étant ces scribes disant que Jésus avait un esprit impur; et parce que Jésus ne marche plus phy-
siquement sur la terre, et parce que vous ne pouvez pas voir physiquement toutes les mêmes choses que ces gens 
voyaient, qu’il n’est pas possible pour nous de pécher contre ce même genre de lumière. Il n’est pas possible pour 
nous d’attribuer directement ce que Jésus a fait à cette époque à l’Esprit de Dieu de la même manière qu’ils l’ont 
fait; par conséquent il n’est même pas possible aujourd’hui de commettre ce péché.
  Et je dirais que si nous avions seulement Matthieu 12, Luc 12, Marc 3, nous pourrions arriver à cette 
conclusion. Cependant, parce que nous avons 1 Jean 5 aprés que Jésus soit parti et là ayant un péché qui mène 
à la mort. Parce que nous avons Hébreux aprés que Jésus soit parti, parlant à des gens qui n’ont jamais vu Jésus. 
Parce que nous avons les vérités que nous avons à d’autres endroits dans notre Nouveau Testament, qui parlent 
aux chrétiens en général, qui parlent à l’Eglise, parlant à une époque où Jésus avait déjà été retiré corporellement 
de la terre, je dirais que ces arguments ne tiennent pas.
  Clairement, il y a un moment de non repentance dans Hébreux. Clairement il y a un péché qui peut être 
commis qui est un péché qui mène à la mort pour lequel, quand quelqu’un le commet, Jean dit de ne pas prier 
pour lui. Et donc... Et à cause de la nature de ces autres péchés, ayant à faire de même à de grandes quantités de 
lumière et en attristant l’Esprit. Je pense que nous voyons tant de similitudes sur le fait qu’il n’est jamais par-
donné, jamais de repentance, passant un point de non retour, il aurait mieux valu ne jamais l’avoir connu, et cela 
étant trés spécifiquement une exaspération de l’Esprit, un mépris de la lumière de cet Esprit. Je pense que nous 
voyons tant de parallèles dans Hébreux 6 et 10, avec 2 Pierre 2 et 1 Jean. Je pense que nous voyons tant de simili-
tudes et nous voyons définitivement quelque chose d’une nature impardonnable dans ces autres pour croire que 
c’est quelque chose qu’ils ont commis quand Christ était juste là devant eux.
  Et pourtant, nous le tenons de source sûre (en particulier d’Hébreux), que quand vous avez une exposi-
tion à la Lumière - vous savez comment cela est dit là dans Hébreux chapitre 2. C’était le Seigneur au commence-
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ment qui a répandu la lumière et parlé de cette vérité, mais alors ce fut aussi attesté par ceux qui ont entendu. 
Et ce qu’Il dit clairement, c’est que s’éloigner de ça, c’est vous mettre dans une position où vous êtes dans des 
problèmes sérieux et graves. Donc ce n’est pas seulement la lumière qui vient de Jésus sous forme humaine sur la 
terre; c’est aussi d’une manière égale la lumière qui a été montré au travers de la parole de ces apôtres. C’est voir 
Christ même dans Sa Parole. C’est l’Esprit de Dieu répandant cette lumière partout par la Parole de Dieu qui est 
autant que la lumière rejetée. et ensuite le péché délibéré peut nous amener à un point de non retour. Donc c’est 
au fond comme ça que je répondrais. C’est juste, cela ne semble pas résister à l’Ecriture. Etes-vous d’accord? 
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