Le blasphème contre le Saint-Esprit
Le péché impardonnable
~ MATTHIEU 12.31-32 ~

Série Matthieu #85, Pascal Denault, 24 septembre 2017
INTRODUCTION
§
§
§

Satan sait qu’il sera vaincu par Dieu… Pourtant il persiste! Pkoi? Asservi mal!
Pire chose arriver pécheur : livré à sa nature déchue = blasphémer éternellement
Certains animaux ne peuvent s’apprivoiser... Certains pécheurs ne peuvent être convertis!

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Matthieu 12.31–32 31 C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera
pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné.
32
Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir.
§ (1) Ce que blasphème SE n’est pas (2) Ce que blasphème SE est (3) Erreurs à éviter
A. TOUS LES PÉCHÉS SONT PARDONNABLES SAUF UN (V.31)
§ Une des plus grandes craintes : désespoir péchés impardonnables, se croire damnés
o Connu criminels dans ce désespoir (désespoir pas repentance… ne plaît pas à Dieu, Judas)
o Chrétiens conscience sensibles croyaient avoir commis péché impardonnable
o Certains utilisent cette crainte pour manipuler…
o Important de bien comprendre ce qu’est/n’est pas le péché impardonnable!
R.T. France (1938-2012) L’expression « péché impardonnable » a été souvent appliquée de
manière inappropriée, voire désastreuse, à des contextes qui avait bien peu à voir avec les
circonstances originelles. […] Cette parole est un ultimatum pour l’arrogant, non un spectre
pour effrayer ceux qui ont une conscience sensible.
CE QUE LE BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT N’EST PAS
§ Assurance pardon : « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes »
§ Pardonné/pardonnable
§ Quel péché Dieu ne peut-il pas pardonner?
o Mensonge? Trahison? Meurtre (avortements)?
o Sexualité dévoyée? Infamie? Viol? Inceste? Pédophilie?
o Ne réduit pas gravité, mais révèle abondance grâce!
Romains 5.20 Or, la loi est intervenue pour que l’offense abonde, mais là où le péché a
abondé, la grâce a surabondé
§ Oui pardon pour péché contre hommes… mais pas contre Dieu?
o « Tout blasphème sera pardonné aux hommes! »…
o Tout péché = contre Dieu
Psaumes 51.6-14 6 J’ai péché contre toi seul, Et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte
que tu seras juste dans ta sentence, Sans reproche dans ton jugement. 7 Voici, je suis né dans
l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché. 8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du
cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi! 9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai
pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 10 Annonce-moi l’allégresse et la joie, Et les
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os que tu as brisés se réjouiront. 11 Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes
iniquités.
1 Corinthiens 6.9–11 9 Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de
Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, 10 ni les
efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux,
ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 11 Et c’est là ce que vous étiez, quelquesuns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.
§ Le blasphème contre le SE n’est pas simplement un péché grave… (David, J.Newton)
§ Mais après cette assurance pardon : « mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné »
B. BLASPHÉMER CONTRE LE SAINT-ESPRIT (V.32)
Matthieu 12.32 Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le
siècle à venir.
§ Pkoi Jésus dit-il cela maintenant? Que s’est-il passé? Blasphème?
o Pharisiens opposition v.24 : Cet homme chasse démons par puissance Béelzébul
o Jésus répond v.28 : C’est par le Saint-Esprit que je chasse les démons
o Jésus accuse v.31-32 : Vous avez blasphémé contre SE! Péché impardonnable!
§ Texte parallèle Marc interprète pour nous parole de Jésus :
Marc 3.28–30 28 Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des
hommes, et les blasphèmes qu’ils auront proférés; 29 mais quiconque blasphémera contre le
Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: il est coupable d’un péché éternel. 30 Jésus parla
ainsi parce qu’ils disaient: Il est possédé d’un esprit impur.
CE QUE LE BLASPHÈME CONTRE LE SAINT-ESPRIT EST
§ Pas un simple blasphème, ni blasphème spécifiquement contre personne de l’Esprit…
§ Pas un péché ponctuel, accidentel… « Oups j’ai commis le péché contre SE »
§ Blasphème SE =
o Aboutissement série endurcissements (point non retour)
o Après témoignages évidents du SE contre lesquels s’oppose, blasphème
o Jugement : Dieu livre définitivement endurcissement, sens réprouvés Rm 1.28
o NE VEUT PAS SE REPENTIR! (explique impardonnable : pas pcq plus grand grâce...)
o Exemple : Pharaon cœur endurci Ex 7.14
§ #1 Eau changée en sang Ex 7.22
§ #7 Grêle Ex 9.34 (Dieu aussi Ex 10.1)
§ #2 Grenouille Ex 8.11
§ #8 Sauterelles Ex 10.20 (Dieu l’endurcit)
§ #3 Moustique Ex 8.15
§ #9 Ténèbres Ex 10.27-28 (Dieu encore,
Pharaon meurtrier)
§ #4 Mouche venimeuses Ex 8.28
§ #10 Mort premiers-nés Ex 14.4,8 (Dieu
§ #5 Peste bétail Ex 9.7
le livre à son péché)
§ #6 Ulcères Ex 9.12 (Dieu l’endurcit, Rm 1)
§ Témoignages divins… Endurcissements répétés… Jugement…
Jean Calvin (1509-1564) Aucun homme ne maudit l’Esprit sans être éclairé par l’Esprit,
sachant bien qu’il s’oppose par une hostile rébellion. La distinction entre tout autre
blasphème et le blasphème contre l’Esprit n’est pas superflue.
§ Comparable apostasie (impardonnable : Hé 6.4-6, 10.26-29, 1 Jn 5.16) : ont été éclairés
§ Différence apostasie/blasphème SE = apostats intérieur/blasphémateurs extérieur
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§ Différence blasphème/blasphème SE = degré conscience, délibération
§ Péché main levée : pas d’expiation (Nb 15.28-31)
§ Comparaison avec Saul de Tarse :
1 Timothée 1.13–14 13 Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un
homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans
l’incrédulité; 14 et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l’amour qui est en
Jésus-Christ.
§ Quelle est la différence avec autres pharisiens?
o Paul suivait leur trace, mais ne s’est pas rendu aussi loin… (aurait pu, mais grâce Dieu)
o Pas eu même témoignage Christ et Esprit
o Ont rejeté ce témoignage : « Satan »… (déjà trop tard : jugement Seigneur sur eux!)
o Ont comploté pour le tuer, l’ont délibérément fait mourir :
Matthieu 27.25 Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants!
o En disant « j’agissais par ignorance » = pas innocent, mais pas encore impardonnable!
o Il y a encore de l’espoir pour ceux opposent à Dieu…
§ Pierre restauré après avoir renié Christ avec serment… Jn 21.15-17
§ Pierre prêche Juifs renié le Saint et Juste, agit ignorance, repentez-vous Ac 3.13-20
§ Encore espoir pour toi!
C. QUELQUES ERREURS À ÉVITER
1. C E PASSAGE N ’ ENSEIGNE PAS QUE LE F ILS EST INFÉRIEUR À L ’E SPRIT
§ Si blasphème contre Fils pardonnable :
o Pas pcq Fils moins divin (ariens)
o Mais pcq pouvaient se méprendre sur Lui en raison abaissement
o Cependant signes divinité et messianité = rendaient inexcusables!
§ De plus, péché contre SE = contre Dieu (sans distinction trinitaire)…
§ Contre SE = sorte endurcissement (qui vaut également pour le Fils)
2. C E PASSAGE N ’ ENSEIGNE PAS QUE LE PARDON EST POSSIBLE APRÈS LA MORT
§ Un des arguments de papistes (pardon purgatoire…)
Jean Calvin (1509-1564) Concernant la déduction faite par les papistes, à l’effet que les
péchés des hommes sont pardonnés après la mort, il n’est pas difficile de réfuter leur bêtise.
Premièrement c’est une sottise de prendre l’expression siècle à venir pour désigner un état
intermédiaire puisque chacun voit fort bien qu’il y est question du dernier Jour. […] Il s’agit
plutôt d’une reconnaissance qu’il n’y a point d’espérance de salut pour qui que ce soit dont la
culpabilité n’a pas été pardonnée avant la mort.
§ Simplement : coupable péché éternel (Mc 3.29 : ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁµαρτήµατος)
3. C E PASSAGE N ’ ENSEIGNE PAS QUE NOUS POUVONS SAVOIR QUI A COMMIS CE PÉCHÉ
§ Ici savons pcq Jésus le déclare...
§ Vient sous la forme d’un jugement (prérogative de Dieu)
§ Quel est notre rôle envers ceux qui ont peut-être commis ce péché? Prier!
§ Jean ne dit-il pas ne pas prier pour ceux qui ont commis péché mène mort (1 Jn 5.16-17)?
John Gill (1697-1771) L’apôtre n’interdit pas expressément de prier pour le pardon de ce
péché, néanmoins ce qu’il dit revient pratiquement à cela : il ne donne aucun encouragement
pour cette prière ni aucun espoir de succès, mais déclare plutôt l’inverse. En effet, là où ce
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péché est connu, s’il peut être connu, il ne faut pas intercéder en sa faveur puisqu’il est
irrémissible. Mais comme il s’agit d’une difficulté des plus grandes de savoir lorsqu’un
homme a commis ce péché, l’apôtre s’exprime avec une grande prudence.
4. C E PASSAGE N ’ ENSEIGNE PAS QU ’ IL FAUT ÊTRE DANS UNE INQUIÉTUDE CONSTANTE
§ Certains si peur commettre ce péché :
o Perdent toute assurance…
o Acceptent graves erreurs (attribuées SE) par peur de s’opposer SE…
§ Ceux coupables péchés, n’agissent pas avec scrupule, prudence
Matthew Henry (1662-1714) Ceux qui craignent d’avoir commis le péché « de blasphème
contre l’Esprit », mentionné dans ce texte, montrent en fait qu’ils se trompent ! Le pécheur
contrit et tremblant prouve en quelque sorte par ses remords que ce n’est pas son cas.
§ Certains se sont éloignés et croient ne peuvent revenir
John Owen (1616-1683) Il n’enseigne pas non plus quoi que ce soit qui devrait décourager
et désespérer la conscience d’un pécheur qui désirerait revenir à Dieu et trouver sa faveur.
§ Assurance : « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes… »
5. C E PASSAGE N ’ ENSEIGNE PAS QUE NOUS POUVONS ÊTRE INSOUCIANTS
§ Grande différence entre assurance enfant Dieu et insouciance pas apostats!
o Personne rendu ciel sans persévérance
o Personne ne persévérance sans moyens grâce!
§ Chaque jour où l’on repousse repentance = rapproche pharisiens, pharaon…
§ Ne repousse pas l’heure de la repentance! Aujourd’hui jour du salut (2 Co 6.2)
Psaume 19.10-15
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. De quoi parle ce message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Quels sont les principaux points du message?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Qu’est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit?
a. Le blasphème contre le Saint-Esprit est lorsque nous commettons un péché très grave.
b. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le plus grand endurcissement contre Dieu.
c. Blasphémer contre l’Esprit c’est lorsqu’on pèche par exprès après être devenu chrétien.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o
o

Les péchés les plus graves ne peuvent pas être pardonnés par Dieu.
Il n’existe aucun péché impardonnable.
Il est possible de commettre le péché contre le Saint-Esprit sans le vouloir vraiment.
Ce passage enseigne que le Fils est inférieur à l’Esprit.
Nous pouvons savoir avec certitude qui a commis le péché contre le Saint-Esprit.
Nous n’avons pas besoin de faire attention pour ne pas blasphémer contre l’Esprit

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Que devons-nous faire pour les pécheurs qui s’endurcissent contre Dieu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Le blasphème contre le Saint-Esprit – Mt 12.31-32
1. Quelle assurance Jésus offre-t-il concernant le pardon divin?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Qu’est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Comment les pharisiens ont-ils blasphémé contre le Saint-Esprit?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. En quoi consiste le blasphème contre le Saint-Esprit?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Quelles sont les erreurs à éviter en interprétant ce passage?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
§ Passages parallèles : apostasie Hé 6.4-6, 10.26-31 ; péché mortel 1 Jn 5.16-18
Verset 31
§ Tous les péchés peuvent être pardonnés et même les blasphèmes (contre Dieu)…
assurance du salut.
§ Le péché (blasphème) contre le Saint-Esprit n’est pas exactement comme le blasphème
en général; il s’agit d’un blasphème spécifique
§ Paul a été pardonné d’être un blasphémateur ; le fait qu’il péchait par ignorance indique
qu’il ne commettait pas le péché contre le Saint-Esprit (1 Tm 1.13). Comparer aux
péchés à poing levé : Nb 15.30-31.
§ Le blasphème était un crime capital : Lv 24.26.
Verset 32
§ Parler contre le Fils (εἴπῃ λόγον κατὰ) peut être pardonné… probablement qu’en raison
de son abaissement on peut se méprendre à son sujet.
§ Le péché contre le Saint-Esprit a rapport avec ce que nous exprimons par la bouche
(blasphème, parler contre, v.33-37)
§ Le texte ne signifie pas qu’il y aura la possibilité d’un pardon après la mort, mais
simplement qu’un péché impardonnable est un péché éternel (Mc 3.29).
§ Le péché éternel des pharisiens était d’appeler la puissance du Saint-Esprit la puissance
de Béelzébul (Mc 3.30).

TEXTE GREC ET SYNOPSE
Texte grec
31 Διὰ τοῦτο λέγω ὑµῖν, πᾶσα ἁµαρτία καὶ βλασφηµία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ
πνεύµατος βλασφηµία οὐκ ἀφεθήσεται. 32 καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου,
ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δʼ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύµατος τοῦ ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν
τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ µέλλοντι.
Matthieu 12.31–32
Marc 3.28–30
Luc 12.10
31
C’est pourquoi je vous
28
10
Je vous le dis en vérité,
Et quiconque parlera
dis: Tout péché et tout tous
les
péchés
seront contre le Fils de l’homme, il lui
blasphème sera pardonné aux pardonnés aux fils des sera pardonné; mais à celui qui
hommes, mais le blasphème hommes, et les blasphèmes blasphémera contre le Saintcontre l’Esprit ne sera point qu’ils auront proférés; 29 mais Esprit, il ne sera point
pardonné. 32 Quiconque parlera quiconque blasphémera contre pardonné.
contre le Fils de l’homme, il lui le Saint-Esprit n’obtiendra
sera pardonné ; mais quiconque jamais de pardon: il est
parlera contre le Saint-Esprit, il coupable d’un péché éternel. 30
ne lui sera pardonné ni dans ce Jésus parla ainsi parce qu’ils
siècle ni dans le siècle à venir.
disaient: Il est possédé d’un
esprit impur.
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COMMENTAIRES BIBLIQUES
SPURGEON
§ L’endurcissement des pharisiens est tel qu’ils ne se repentiront jamais :
Here is a solemn warning for these slanderous Pharisees: the sin of reviling the Spirit of
God, and imputing his work to Beelzebub, is a very great one; and, in fact, so hardens the
heart that men who are guilty of it never repent, and consequently are never forgiven.
§ Péché d’une gravité extrême :
This is spiritual death, nay, rottenness and corruption of the most putrid kind. It is no error,
but a wicked, wilful blasphemy of the Holy Ghost which dares to impute his works of grace
and power to diabolical agency. He who is guilty of this outrageous crime has sinned himself
into a condition in which spiritual feeling is dead, and repentance has become morally
impossible.
MATTHEW HENRY
§ Assurance du salut
Nous trouvons dans ce texte, une assurance pleine de Grâce, du pardon de tout péché, selon
l’évangile. Christ donna ici un exemple aux hommes, pour qu’ils soient prêts à pardonner
toute parole prononcée contre eux. De nombreux croyants, humbles et sincères, sont parfois
tentés de penser qu’ils se sont couverts d’un péché « impardonnable », alors que ceux qui ont
vraiment frôlé ce même péché en ont rarement éprouvé de la crainte.
§ ceux qui s’inquiètent de ce péché ne l’ont pas commis
Ceux qui craignent d’avoir commis le péché « de blasphème contre l’Esprit », mentionné
dans ce texte, montrent en fait qu’ils se trompent ! Le pécheur contrit et tremblant prouve en
quelque sorte par ses remords que ce n’est pas son cas.
JOHN GILL
§ Tous les péchés peuvent être pardonnés :
the sense is, that all kind of sin, whether committed more immediately against God, or man,
the first or second table of the law, or against any of the divine precepts; be they sins small
or great, secret or open, sins of heart, lip, or life, or attended with whatsoever aggravating
circumstances; and all kind of blasphemy, or evil speaking of men, or of angels, or of the
name of God, but what is hereafter excepted, there is forgiveness of in the grace of God,
through the blood of Christ, even for all sorts of men and sinners whatever.
§ Description du blasphème contre le Saint-Esprit :
by which is meant, not every ignorant denial of, and opposition to his deity and personality;
nor all resistance of him in the external ministry of the word; nor every sin that is knowingly
and wilfully committed; but it is a despiteful usage of the spirit of grace, an opposing,
contradicting, and denying the operations wrought, or doctrines revealed by him, against a
man’s own light and conscience, out of wilful and obstinate malice, on purpose to lessen the
glory of God, and gratify his own lusts: such was the sin of the Scribes and Pharisees; who,
though they knew the miracles of Christ were wrought by the spirit of God, yet maliciously
and obstinately imputed them to the devil, with a view to obscure the glory of Christ, and
indulge their own wicked passions and resentments against him; which sin was unpardonable
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at that present time, as well as under that dispensation then to come, when the spirit of God
was poured down in a more plenteous manner.
§ Blasphème contre Fils de l’homme pardonnable :
the son of man, on account of his human nature, in which he appeared in great meanness and
obscurity. Now many might, through ignorance of him, thinking him to be a mere man, and
taking up with common fame, speak evil of him, deny him to be the Messiah, reproach him
for the meanness of his parentage and education, and for the freedom of his conversation
with publicans and sinners; and do many things contrary to his name
§ Pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable (jamais repentance) :
not because the Holy Ghost is greater than Christ; or for want of efficacy in the blood of
Christ; or because God cannot pardon it; but because such persons wilfully, maliciously, and
obstinately oppose the spirit of God, without whom there can be no application of pardon
made; and remain in hardness of heart, are given up to a reprobate mind, and die in
impenitence and unbelief, and so there’s no forgiveness for them, neither in this world, nor in the
world to come: that is, they shall never be forgiven, see Mark 3:29.
§ Le pardon maintenant et après :
all sins that are forgiven, are forgiven in this world, and that perfectly and at once; and all
that are forgiven in this world, there will be a manifestation and declaration of the pardon of
them in another; but such sins as are not forgiven here, there will be no declaration of the
pardon of them hereafter.
WIERSBE
§ La distinction entre le blasphème contre le Fils et contre l’Esprit était temporaire,
seulement pendant l’incarnation.
Il semble que la situation à laquelle Jésus fait référence n’ait existé que durant son ministère
terrestre. En apparence, Jésus ne se distinguait pas d’un autre Juif (Ésaïe 53.2). Les propos
tenus contre lui pouvaient être pardonnés tant qu’il était sur la terre. Mais depuis que l’Esprit
de Dieu est venu à la Pentecôte comme preuve que Jésus est le Christ, et qu’il est vivant, le
rejet du témoignage de l’Esprit est final. Seul le jugement peut le suivre.
§ Le péché impardonnable aujourd’hui est le rejet perpétuel du Fils :
Existe-t-il aujourd’hui un péché impardonnable ? Oui, c’est le rejet définitif de Jésus-Christ.
Le Seigneur a clairement dit que tout péché peut être pardonné (v. 31). L’adultère, le meurtre,
le blasphème et tous les autres péchés peuvent être pardonnés. Ils ne sont pas
impardonnables. Mais Dieu ne peut pas pardonner le rejet de son Fils. C’est le Saint-Esprit
qui rend témoignage à Christ (Jean 15.26) et qui convainc les pécheurs perdus (Jean 16.7-11).
CALVIN
§ D’après Calvin il ne s’agit simplement de l’impénitence perpétuelle :
Those who define it to be impenitence1 may be refuted without any difficulty; for it would have
been in vain and to no purpose for Christ to say, that it is not forgiven in the present life.
§ Pourquoi le péché contre l’Esprit excède les autres péchés :
1

“Quant à ceux qui disent que c’est un endurcissement jusqu’à la mort;”—“as to those
who say that it is hardened obstinacy even to death.”
9

Already we begin to perceive, that the reason why blasphemy against the Spirit exceeds other
sins, is not that the Spirit is higher than Christ, but that those who rebel, after that the power
of God has been revealed, cannot be excused on the plea of ignorance.
§ Différence entre le blasphème contre Dieu et le blasphème spécifique contre l’Esprit :
But no man curses the Spirit who is not enlightened by him, and conscious of ungodly
rebellion against him; for it is not a superfluous distinction, that all other blasphemies shall be
forgiven, except that one blasphemy which is directed against the Spirit. If a man shall simply
blaspheme against God, he is not declared to be beyond the hope of pardon; but of those
who have offered outrage to the Spirit, it is said that God will never forgive them. Why is this,
but because those only are blasphemers against the Spirit, who slander his gifts and power,
contrary to the conviction of their own mind?
§ Paul, le blasphémateur, n’a pas péché contre SE… Distinction : péché délibéré… Tous
les péchés volontaires ne sont pas des péchés contre le SE.
Nor is it without reason that Paul says, that though he was a blasphemer, he obtained pardon,
because he had done it ignorantly in his unbelief, (1 Tim. 1:13;) for this term draws a distinction
between his sin and voluntary rebellion. This passage refutes also the error of those who
imagine that every sin which is voluntary, or which is committed in opposition to the
conscience, is unpardonable. On the contrary, Paul expressly limits that sin to the First Table
of the Law;1 and our Lord not less plainly applies the word blasphemy to a single description
of sin, and at the same time shows, that it is of a kind which is directly opposed to the glory
of God.2
§ Ce qui est étonnant ce n’est pas la sévérité de Dieu, mais la méchanceté de l’homme :
It is excessively foolish to argue that God will be cruel if he never pardon a sin, the atrocity
of which ought to excite in us astonishment and horror.3 Those who reason in that manner
do not sufficiently consider what a monstrous crime it is, not only to profane intentionally
the sacred name of God, but to spit in his face when he shines evidently before us.
§ Le blasphème contre SE = signe réprobation :
blasphemy against the Spirit is a token of reprobation, and hence it follows, that whoever have
fallen into it, have been delivered over to a reprobate mind, (Rom. 1:28.) As we maintain, that he
who has been truly regenerated by the Spirit cannot possibly fall into so horrid a crime, so,
on the other hand, we must believe that those who have fallen into it never rise again; nay,
that in this manner God punishes contempt of his grace, by hardening the hearts of the
reprobate, so that they never have any desire towards repentance.
§ Le verset 32 ne signifie pas qu’il peut y avoir pardon des péchés après la mort :
1

“Restreint nommément à la Premiere Table de la Loy ce peché contre l’Esprit;”—
“expressly limits to the First Table of the Law this sin against the Spirit.”
2

“Que c’est un peché qui battaille directement contre la gloire de Dieu;”—“that it is a
sin which fights directly against the glory of God.”
3

“Veu que l’horreur d’iceluy nous devroit à tous faire dresser les cheveux en la teste;”—
“since the horror at it ought to have such an effect on all of us, as to make the hair stand on
our head.”
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With regard to the inference drawn by the Papists, that the sins of men are forgiven after
death, there is no difficulty in refuting their slander. First, they act foolishly in torturing the
expression, future life, to mean an intermediate period, while any one may perceive that it
denotes “the last judgment.” […] This is an acknowledgment, that there is no hope of
salvation to any one whose guilt is not pardoned before death. To the dead, therefore, there
remains no forgiveness, except as regards punishment; and surely they will not venture to
deny that the subject of this discourse is guilt. Let them now go and light their fire of
purgatory with these cold materials, if ice can kindle a flame.1
§ Commentaire sur l’apostasie dans Hébreux (comparaison avec apostasie) :
But the Apostle speaks not here of theft, or perjury, or murder, or drunkenness, or adultery;
but he refers to a total defection or falling away from the gospel, when a sinner offends not
God in some one thing, but entirely renounces His grace.
DAVIES & ALLISON
§ Jésus passe à l’offensive :
The argument of 12:22–30 has ended. Jesus, however, continues to speak. He drops his
defensive posture and takes up the offensive.
JIM BUTLER
§ La grandeur du pardon est rappelée pour souligner la gravité de leur péché :
The greatness of God’s forgiveness (cf. Ps 25:11; 65:3; 78:38; Is 1:18; 43:25; Mic 7:19) is
highlighted in order to demonstrate the gravity of the sin against the Spirit.
§ Exemples de blasphèmes par ignorance :
1 – the Lord’s siblings were unbelievers during His earthly ministry, Mt 12:46; Jn 7:3; cf. 1
Co 15:7; Jas.
2 – the apostle Peter denied his Master and found forgiveness, Mt 26:69-75.
3 – the apostle Peter said to the unbelievers in Ac 3:17, “I know that you did it in ignorance,
as did also your rulers...” They denied the Holy One (v.14) and killed the Prince of life (v.15).
Sinners similar to them found forgiveness according to Ac 2:41 (cf. v.23).
4 – the Apostle Paul said concerning himself prior to conversion, 1 Ti 1:13, “I did it ignorantly in
unbelief”).

§ Le péché contre SE :
The text is not teaching that the Spirit is “superior” to Christ; the text is teaching that while
some may have been ignorant of Christ’s identification as the Davidic Son (cf. v.23), the
Pharisees witnessed the power of the Holy Spirit and ascribed it to Satan.
JOHN OWEN
§ Cet enseignement ne doit décourager aucun pécheur de se repentir… (sur Héb. 6)
nor does he teach anything whereby the conscience of any sinner who desires to return to
God, and to find acceptance with Him, should be discouraged or disheartened.
§

1

“Voire s’il est possible de tant souffler la glace, qu’on la face flamber,”—“that is, if it be
possible to blow upon the ice in such a manner as to produce a flame.”
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R.T. FRANCE
§ Attention pour ne pas appliquer ce péché n’importe quand :
The saying about an ‘unforgivable sin’ has often been inappropriately, and sometimes
disastrously, applied to contexts which have little to do with its original setting. […] This
saying is a wake-up call to the arrogant, not a bogey to frighten those of tender conscience.
CARSON
§ Explication péché contre SE :
Within the context of the larger argument, the first sin [speaking a word against the Son of
Man] is rejection of the truth of the gospel (but there may be repentance and forgiveness for
that), whereas the second sin is rejection of the same truth in full awareness that this is
exactly what one is doing – thoughtfully, willfully, and self-consciously rejecting the work of
the Spirit, even though there can be no other explanation of Jesus’ exorcisms than that. It
becomes a declaration that one is against God. 337)
KNOX CHAMBLIN
§ Satan s’oppose délibérément et en conscience de cause à Christ (de même ses fils Jn 8.44:
Satan opposes Jesus precisely because he knows who Jesus is and his servants can be
expected to do the same.
J.C. RYLE
§ Gravité du péché en lien avec lumière reçue :
The brighter the light, the greater the guilt of him who rejects it. The clearer a man’s
knowledge of the nature of the gospel, the greater his sin, if he willfully refuses to repent and
believe. (131)
GRANT OSBORNE
§ Différence entre péché et blasphème (v.31)
« It is possible that “sins” are offenses against people and “blasphemies” offenses against
God,31 but more likely sins are deeds and blasphemies words against both people and
God. »
§ Quel blasphème exactement est impardonnable?
« The key is the Spirit as the active force of God in this world. To slander God or Jesus is
one thing, but to slander his work in this world through the Spirit is another. Since the Spirit
is the instrument through which God’s eschatological salvation has entered the world,
blaspheming that divine tool of salvation behind Jesus cannot be forgiven34 (see further on
v. 32). »
§ Différentes interprétations pkoi péché contre Esprit pire que contre Fils :
« (1) a post-Easter saying contrasting the earthly Jesus with the post-Easter Spirit; (2) sayings
against the hidden Son of Man, namely, the earthly Jesus vs. the work of the Spirit
(Athanasius); (3) rejection of those not in the church vs. rejection of those who have become
part of the church (Augustine). None of these are satisfactory. »
§ Après l’ascension le blasphème contre Christ est équivalent à celui contre l’Esprit :
« In terms of Heb 6:4-6 and 1 John 5:16 a couple of other points could be made. There is a
salvation-historical dimension, for during his ministry the glory of the Son of Man was
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incarnate and to an extent hidden, but after his resurrection he was exalted to the “name…
above every name” (Phil 2:9 – 11). Thus, what constituted blasphemy of the Spirit here is
extended to blasphemy of Jesus the Lord in Heb 6 and 1 John 5.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Diffusion en direct : https://www.unherautdansle.net/sermon-2017-09-24/
Titre : #85 Le blasphème contre le Saint-Esprit – Le péché impardonnable – Mt 12.31-32
Description : Dans ce passage Jésus passe à l’offensive ; après avoir répondu aux fausses
accusations des pharisiens (Mt 12.22-30), il fait tomber sur eux une grave accusation : ils ont
blasphémé contre le Saint-Esprit et sont coupables d’un péché impardonnable. Dans ce
message nous verrons ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas et ce qu’il est.
Structure :
INTRODUCTION
A. TOUS LES PÉCHÉS SONT PARDONNABLES SAUF UN (V.31)
- Ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas
B. BLASPHÉMER CONTRE LE SAINT-ESPRIT (V.32)
- Ce que le blasphème contre le Saint-Esprit est
C. QUELQUES ERREURS À ÉVITER
- Ce passage n’enseigne pas que le Fils est inférieur à l’Esprit
- Ce passage n’enseigne pas que le pardon est possible après la mort
- Ce passage n’enseigne pas que nous pouvons savoir qui a commis ce péché
- Ce passage n’enseigne pas qu’il faut être dans une inquiétude constante
- Ce passage n’enseigne pas que nous pouvons être insouciants
Questions :
1. Quelle assurance Jésus offre-t-il concernant le pardon divin?
2. Qu’est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit n’est pas?
3. Comment les pharisiens ont-ils blasphémé contre le Saint-Esprit?
4. En quoi consiste le blasphème contre le Saint-Esprit?
5. Quelles sont les erreurs à éviter en interprétant ce passage?
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