
Jn 2:24 et 25                         « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas 
besoin qu’on lui rendît témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même ce qui était dans l’homme. » 

De qui Jésus se méfiait-il ? 

  

Jn 2 : 23 
« Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, 
plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. » 

Il se méfiait de convertis ! ! ! 
γινωσκω ginosko 

Connaître, se douter de, comprendre… 
au travers de relations, d’échanges Jésus avait appris à les connaître ! 

Il avait eu des expériences personnelles malheureuses avant ! 
  

Après une désillusion, je 
ne me trompe plus sur 
le compte des autres 

Réaction naturelle 
Je suis sur mes gardes, au risque de devenir 
cynique, dur, plus sévère que de raison 

Réaction spirituelle Je vois les hommes et les femmes tels qu'ils sont, 
sans que des pensées cyniques ou des paroles 
piquantes ou amères nous viennent à l'esprit On peut alors parler de désillusion bienfaisante 

Beaucoup de nos 
difficultés et de nos 
souffrances viennent 
des illusions que 
nous nous faisons 

Nous ne nous comportons pas 
avec les autres d'après ce 
qu'ils sont véritablement, 
mais d'après les idées que 
nous nous faisons à leur sujet 

Et il allait encore l’expérimenter après ! 

Suivant 
l'idée que 
nous nous 
sommes 
forgée 

Tout nous apparaît 
merveilleux et parfait 

Tout nous apparaît 
mesquin et exécrable 

Jn 2 : 14 à 16                                    « Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis 
et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les 
chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie 
des changeurs, et renversa les tables ; et il dit aux vendeurs de pigeons : Otez 
cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » 

  
Quelle désillusion de voir que ceux qui 
étaient les garants de la sainteté du 
Temple en avaient fait un lieu de business 

Justifié par et pour la bonne cause ! ! ! 

Le refus de perdre ses 
illusions est la cause de la 
plupart des souffrances 

de l'existence 

Accepter de voir la réalité 
objectivement est la 

source d’une joie 
inaltérable pour la Vie 

Sachant que 
l’objectivité ne se 
trouve qu’en Dieu 



Voici ce qui se produit 
Si nous aimons une personne sans aimer Dieu 

  Nous attendons de l'être aimé qu’il comble 
les besoins de notre cœur blessé et meurtri 

Tôt ou tard notre 
attente est déçue 

Nous devenons cruels et méchants, sans nous rendre compte 
que nous attendons de lui plus qu'il ne peut nous donner 

Lc 2:33 « Son père et sa mère étaient dans 

l’admiration des choses qu’on disait de lui. » 

Lc 2:48 « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d’étonnement, et sa mère lui dit : Mon enfant, 

pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » 

Il n'y a qu'un être au monde qui puisse 
satisfaire tous les besoins de notre cœur blessé 

Jésus-Christ, 
le Fils de Dieu 

Pourquoi Jésus semble juger si 
sévèrement toute affection humaine ? 

Lc 4:18 « L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce 

qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle 
aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont 
le cœur brisé, (4-19) Pour proclamer aux captifs la 
délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la 
vue, Pour renvoyer libres les opprimés, » 

ιαομαι iaomai 

Soigner, consolider, 
raffermir, libérer des 
erreurs et du péché 

Parce qu’il sait que toute affection qui 
n'est pas fondée sur notre amour pour 
lui aboutit nécessairement au désastre 

Notre Seigneur ne se 
fiait à aucun homme 

Cependant il ne fut jamais 
soupçonneux ni amer 

Sa confiance en Dieu et en sa grâce était 
telle qu'il ne désespérait de personne 

Mt 26 : 33 à 38 « Pierre, prenant la parole, lui dit : Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 

Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit : Quand il me faudrait 
mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé 
Gethsémané, et il dit aux disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, 
et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. » 

Malgré sa vision objective du cœur 
de Pierre, Jésus le prend avec lui 

  

Et il lui donne une responsabilité importante !   


