Jean 7

Leçon

7
Dans cette leçon, vous étudierez…..
Jésus et Ses frères
Jésus à la fête des Tabernacles
Jésus est-Il le Messie ?
Des gardes sont envoyés pour arrêter Jésus
Des fleuves d’eau vive
Division parmi la foule
L’incrédulité des chefs religieux
JESUS ET SES FRERES
OBJECTIF 1. Expliquer l’importance de la patience lorsque l’on traite avec des incroyants.

Lire Jean 7.1-9.
Ce chapitre nous présente différentes opinions à l’égard de Jésus. Certains hommes Le
rejetaient, refusant de croire en Lui, alors que d’autres sont aveuglés par des idées personnelles
allant à l’encontre de Son enseignement. Beaucoup Le haïssaient également parce qu’Il condamnait
leurs actions coupables.

A ce moment-là, même les frères ne croyaient pas qu’Il était le Messie. Plus tard, ils changeront
d’opinion pourtant. En fait, plusieurs des ennemis de Jésus se sont convertis suite à Sa résurrection.
Aujourd’hui encore, on rencontre beaucoup d’ennemis de l’évangile. Peut-être accepteront-ils Jésus
si nous prions pour eux. Jésus a dit à Ses disciples d’aimer leurs ennemis et de prier pour eux.
JESUS A LA FETE DES TABERNACLES (AUSSI APPELEE FETE DES HUTTES)
OBJECTIF 2. Décrire les trois attitudes les plus courantes envers Jésus et expliquer l’enseignement de
Jésus durant cette fête.

Lire Jean 7.10-24
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Dans ce chapitre, sept versets nous présentent Jésus dans une situation dangereuse. Veuillez lire
les versets 1, 13, 19, 25, 30, 32 et 44. Malgré le danger, Jésus poursuit Son enseignement et monte
à Jérusalem pour y assister à une fête religieuse.
Savez-vous qu’à notre époque, de nombreux disciples de Jésus sont en danger, eux aussi ?
Prions pour eux et demandons à Dieu de leur donner le courage de continuer à enseigner, prêcher
ou témoigner.
Les chefs religieux, en écoutant l’enseignement de Jésus, étaient dans l’étonnement. Ils savaient que
Jésus n’avait pas fait de grandes études de théologie. Les vérités qu’Il enseignait venaient de Dieu.
Lisez ensuite le verset 17. Si nous sommes prêts à faire Sa volonté, Dieu nous fera connaître
la vérité. Bien des hommes, indifférents à l’évangile, rencontrent le problème suivant : ils sont
incapables de reconnaître la vérité parce qu’ils refusent d’obéir à Dieu. Il arrive cependant que
des hommes, totalement opposés à l’existence de Dieu, découvrent le Seigneur en Le priant avec
sincérité : « O Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Fais-moi connaître la vérité et je te suivrai ».

1 Connaissez-vous des gens qui haïssent l’évangile ?.......................................................................
Priez pour eux.
2 Vos frères et vos sœurs croient-ils tous en Jésus ? .........................................................................
Priez également pour eux.
D’autres se plaignaient encore de ce que Jésus avait guéri des malades le jour du Sabbat. Il
arrive parfois qu’une loi semble en contredire une autre. Si c’est le cas, Jésus nous enseigne à obéir
à la plus importante. Par exemple, la loi interdisait de travailler le jour du Sabbat, mais elle exigeait
aussi la circoncision de tout enfant mâle, huit jours après sa naissance. Si ce jour-là correspondait
au Sabbat, on transgressait la loi du Sabbat pour respecter celle de la circoncision. Par conséquent,
Jésus enseigne que la loi de l’amour est plus importante que celle du Sabbat.

3
a)
b)
c)

Pourquoi l’enseignement de Jésus était-il si important ?
Parce que Jésus avait étudié dans de grandes écoles.
Parce qu’Il avait eu pour professeurs les sacrificateurs et les Pharisiens.
Parce que Son enseignement venait de Dieu.

4 Priez pour vos amis qui ne sont pas sauvés, en demandant à Dieu de leur donner la volonté
d’abandonner leurs péchés et de leur révéler la vérité de l’Evangile.
5 Priez pour ceux qui sont en danger parce qu’ils suivent Jésus.
JESUS EST-IL LE MESSIE ?
Lire Jean 7.25-31
Les gens étaient étonnés de voir Jésus enseigner dans le temple car ils savaient que les chefs
religieux voulaient Le tuer. Mais ces derniers ne pouvaient rien faire jusqu’à ce que vienne l’heure

35

fixée par Dieu. Jésus savait que Son Père l’avait envoyé et qu’Il l’aiderait à achever Son œuvre sur
terre. C’est pourquoi Il continuait à Se rendre au temple. Grâce à Son courage et à Sa soumission,
beaucoup ont cru en Lui et ont été sauvés de leurs péchés.

Répondez aux questions suivantes.
6 Quelles étaient les intentions des chefs religieux à l’égard de Jésus ?
..................................................................................
7 Qui a envoyé Jésus ?
..................................................................................
8 Est-il toujours facile de se soumettre à la volonté de Dieu ?
..................................................................................
9 Qui prendra soin de vous ?
..................................................................................
DES GARDES SONT ENVOYES POUR ARRETER JESUS
OBJECTIF 3. Expliquer l’appel de Jésus et ses conséquences.

Lire Jean 7.32-36.
Les Pharisiens étaient d’autant plus décidés à tuer Jésus que grandissait le nombre de ceux qui
croyaient en Lui. Jésus savait qu’Il courait un danger certain, mais n’était-Il pas venu sur la terre afin
de mourir pour le péché des hommes ? Il parle de Sa mort comme du départ vers un endroit où nul ne
pourrait Le suivre. Son œuvre sera dès lors achevée. Il retournera au ciel où Il sera avec Dieu, Son Père.
Les Siens iront également au ciel quand ils mourront.

10
a)
b)
c)

Comment savons-nous que Jésus avait des ennemis ?
Les chefs religieux voulaient Le tuer.
Le gouverneur romain avait envoyé des gardes pour L’arrêter.
Toute la foule voulait Le tuer.

DES FLEUVES D’EAU VIVE
Lire Jean 7.37-39.
Jésus a dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ». Nous avons déjà vu
comment, à plusieurs reprises, Jésus avait établi une comparaison entre le salut et l’eau vive. Le
verset 39 montre clairement que l’eau est associée au Saint-Esprit, cette puissance qui sera donnée
aux croyants après leur conversion. Lorsqu’une personne est sauvée de ses péchés, elle doit désirer
recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, nous voyons que les croyants étaient
remplis du Saint-Esprit après avoir reçu Jésus comme leur Sauveur.
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11 De quoi Jésus parle-t-Il lorsqu’Il dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il
boive » ?
a) Du salut, qu’Il appelle l’eau vive.
b) Du Saint-Esprit, répandu sur les croyants quand ils sont sauvés.
c) De l’eau du Jourdain.
DIVISION PARMI LA FOULE
Lire Jean 7.40-44.
Comme c’est encore le cas aujourd’hui, les gens avaient des opinions différentes à l’égard de
Jésus. Certains Le considéraient comme le prophète que Dieu avait promis, le Messie, le Fils de
Dieu, et ils avaient raison.
Jésus vivait en Galilée, mais Il était né à Bethléhem. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous
donnent tous deux la liste de Ses ancêtres, montrant qu’Il descendait du roi David. Les prophéties
concernant la venue du Messie avaient donc été accomplies.

Répondez aux questions suivantes.
12 Où disait-on que le Messie devait naître ?
..................................................................................
13 A quel endroit Jésus est-Il né ?
..................................................................................
14 Jésus était-Il l’un des descendants de David ?
..................................................................................
L’INCREDULITE DES CHEFS RELIGIEUX
Lire Jean 7.45-52.
Les Pharisiens voulaient que Jésus soit arrêté, mais l’un des gardes leur dit : « Jamais homme
n’a parlé comme parle cet homme ! ». Nul ne pouvait en effet s’exprimer comme Lui, car Lui seul
était Dieu. Nous devons donc étudier Ses paroles en leur attribuant plus d’importance.

15
a)
b)
c)

Quel est le témoignage de l’un des gardes ?
« Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme ! ».
« Aucun prophète n’est jamais venu de Galilée ».
« Comment cet homme peut-il savoir tant de choses sans avoir jamais été à l’école ».
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10 a) Les chefs religieux voulaient Le tuer.
3 c) Parce que Son enseignement venait de Dieu.
11 b) Du Saint-Esprit, répandu sur les croyants quand ils sont sauvés.
6 Le tuer.
12 Bethléhem.
7 Dieu.
13 Bethléhem.
8 Non.
14 Oui.
9 Dieu.
15 a) « Jamais homme n’a parlé comme parle cet homme ».
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