
3:28 - BLASPHEME

Tout Mais qui blasphème
sera remis contre le Souffle, le Saint,
aux fils des hommes n'a de rémission
les fautes et les blasphèmes jamais
autant qu'ils peuvent blasphémer mais il est coupable d'une faute pour toujours

C'est parce qu'ils disaient
Il a un souffle impur.

1. Nul ne peut guérir s'il ne se reconnaît malade.

    Comment le médecin peut-il guérir celui qui refuse de se reconnaître malade et qui considère le chirurgien
comme un dangereux ennemi ? Or ici, ce n'est pas un quelconque remède qui est refusé, c'est l'inspiration
de l'Esprit Saint elle-même qui est niée et désignée comme  "un souffle impur".

Is 5:20 Malheur à ceux qui disent du mal (qu'il est) bien et du bien (qu'il est) mal ÷
qui font d'une ténèbre une lumière et d'une lumière une ténèbre,
qui font doux ce qui est amer et amer ce qui est doux.

Is 5:21 Malheur à (ceux qui sont) sages [intelligents ] à leurs (propres) yeux ÷
et pleins de discernement devant leur (propre) face [savants pour eux-mêmes ] ! (…)

Is 5:24 C'est pourquoi, de même que la langue de feu dévore la paille
et que l'herbe-sèche défaille {= s'abîme} dans la flamme,
leur racine sera comme de la pourriture [de la bale ]
et leur fleur s'envolera comme de la poussière° ÷
car ils ont dédaigné la loi de YHWH Çevâ’ôth
et le Dit du Saint d'Israël, ils l'ont méprisé.

2. Interprétation historique : hérésie Ebionite, (voir fiche "vin").

 = ceux qui refusent de reconnaître que l'Esprit a été donné à la Pentecôte, refusent de reconnaître l'Eglise
comme le lieu de l'accomplissement des promesses du Royaume et attendent encore le Messie à venir.
Ce refus implique la négation du caractère sacrificiel de la mort de Jésus, évoqué par la parole sur la
coupe (Mc 14,23-24).

"Ceux qui blasphèment l'Esprit Saint, ceux qui, avec légèreté et hypocrisie, blasphè-
ment le Dieu tout-puissant, ces hérétiques qui ne veulent pas recevoir ses saintes
Ecritures ou les reçoivent mal, avec hypocrisie et blasphème, ceux qui en termes
mauvais, blasphèment l'Eglise catholique qui est le réceptacle de l'Esprit Saint : c'est eux
qui dès avant le jugement à venir et avant même qu'ils puissent présenter leur défense
sont déjà condamnés par le Christ. Car ce qu'il a dit : Il ne leur sera point pardonné est
la sévère sentence de condamnation qui les atteint"

(Didascalie, XXXV,7).

"Certains n'acceptent pas les dons de l'Esprit Saint et rejettent loin d'eux le charisme
prophétique par lequel l'homme, quand il en est arrosé, porte comme fruit la vie de
Dieu. Ce sont ces gens-là dont Isaïe a dit : "Car ceux-là seront comme un térébinthe qui a
perdu ses feuilles et comme un jardin qui n'a pas d'eau" (Is 1:30). Et les gens de cette
espèce ne sont d'aucune utilité à Dieu, puisqu'ils ne peuvent porter aucun fruit."

(Irénée, Démonstration, 9)
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Le lien entre "Esprit", "Sang" et "Eglise" est fait dans Hb 10:25-29 :

"Ne désertons pas nos assemblées comme certains en ont coutume…
Quel châtiment plus sévère ne pensez-vous pas que doive encourir
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,
tenu pour profane le sang de l'Alliance dans lequel il a été sanctifié,
outragé l'Esprit de la grâce?"

Il me semble que les "fils des hommes" s'opposent à ceux qui vivent selon l'Esprit
Eph. 3:  4 … à me lire, vous pouvez comprendre

l'intelligence que j'ai du Mystère du Messie / Christ.
Eph. 3:  5 (Mystère) qui en d’autres générations,

n'a pas été porté à la connaissance des    fils des hommes   
comme il a été découvert {= révélé} maintenant à ses    saints apôtres et prophètes dans (le) Souffle    :

Eph. 3:  6 les nations ont le même héritage, le même Corps, la même Promesse,
en Messie/Christ Jésus/Yeshou‘a, par le moyen de l'Annonce,

VOCABULAIRE

hamartèma = hobha (aram.) faute (considérée comme acte commis)
= hubh  (aram.) condamnation (= gr. : kata-krima)

Tout 
sera remis 
aux fils des hommes
les fautes et les blasphèmes
autant qu'ils peuvent blasphémer
Mais qui blasphème
contre le Souffle, le Saint,
n'a de rémission
jamais
mais il est coupable d'une faute pour toujours
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Mc 3:30 C'est parce qu'ils disaient :
Il a un souffle impur.

Ce verset forme une inclusion avec :

Mc 3:22 Et
les scribes descendus de Jérusalem disaient :
Il a Baalzeboul : par le prince des démons, il jette-dehors les démons.

Et cette inclusion clôt l'ensemble des deux comparaisons.

Comparaison deuxième = jour deuxième, thématique de la "maison", dimension cosmique.

Le "prince des démons" // "le prince de ce monde"

"Pour les lecteurs, ce discours parabolique s'éclaire grâce à l'information reçue au prologue. Jésus y a
vaincu le prince des démons en personne et la force qui l'habite est l'Esprit Saint (1:10-13 ; 3:29).
L'interprétation théologique des scribes est blasphématoire au plus haut degré.

Notons que la première accusation portée contre Jésus était celle de blasphémateur.
Ce sera aussi la dernière (Mc14:64 )".           (B.STANDAERT,  p. 51)

Cf.
Dt 29:17 Et qu’il n’y ait pas parmi vous d’homme ou de femme

ou de famille [lignage paternel ] ou de tribu
dont le cœur [la pensée ] se détourne aujourd’hui de YHWH votre Dieu
pour aller servir [rendre un culte ] les dieux de ces nations-là ! ÷
qu’il n’y ait pas parmi vous de racine fructifiant en poison et en absinthe
[qui pousse dans le fiel et l’amertume ] !

Dt 29:18 Et il adviendra, lorsqu’il entendra les paroles de cette malédiction
et qu’il se bénira en son cœur en disant :
J’aurai la paix, alors que je marche suivant l’obstination de mon cœur
[Qu’il me soit permis de marcher dans l’égarement de mon cœur ! ]
de manière à faire disparaître ce qui est enivré° avec ce qui est assoiffé 1,
[pour que le pécheur ne détruise pas en même temps le non pécheur ]
[pour pouvoir ajouter les fautes volontaires aux fautes involontaires].

Dt 29:19 Dieu ne consentira certainement pas à lui donner le pardon
au contraire, alors s’enflammeront la colère du Seigneur et son ardeur jalouse
contre cet homme-là
et toute l’imprécation écrite dans ce livre se couchera° sur lui
[et lui seront attachées toutes les malédictions de cette alliance
celles qui sont écrites sur le livre de cette Loi ].
et YHWH effacera son nom de [la terre qui est ] sous les cieux.

Dt 29:20 YHWH l’exclura, pour son malheur, de toutes les tribus d’Israël,
selon les imprécations de l’Alliance qui est écrite dans ce livre de la Loi.

Cf.

M. HARL,
« Le péché irrémissible de l'idolâtre arrogant : Dt 29,19-20 dans la Septante et chez les autres témoins »
Tradition of the Text, Studies offered to D. Barthélémy in celebration of his 70th birthday,
OBO 109, G.J. Norton, S. Pisano (éd.); Göttingen, 1991, p. 63-78.

                                                
1 Les biblistes ne s'accordent ni sur la valeur symbolique des deux termes concrets, ni sur le sens du verbe qui

les unit. "pour emporter ensemble l'humide avec le sec", "pour que l'humide emporte le sec", "pour ajouter
l'ivresse à la soif" ??? La Règle de la Communauté de Qmrân ajoute le mot "esprit" comme sujet du verbe et
écrit : "Mais son esprit sera arraché, le sec avec l'humide, sans pardon !" (trad. A. DUPONT-SOMMER).


