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Beaucoup de gens ont faim et soif du pain qui périt et de l’eau qui n’étanche pas la soif, faim et soif des doctrines, de 
l’exaltation de soi-même, des courants de ce siècle, des modes exagérées ; faim et soif de jalousie, de calomnie, de 
méchancetés, d’hypocrisie, de rejeter les autres, du racisme, de meurtres, d’envies, de haine, de cupidité, de faux et 
usage de faux, de mensonges ; faim et soif de flatteries, de convoitises, de luxe qui les pousse à dépasser leur budget 
même s’ils doivent mendier, s’ils doivent ruiner leur prochain en empruntant, tromper leurs voisins ou commettre 
des vols voire même tomber dans la prostitution pour assouvir leur faim et soif de luxe. Ils ont faim et soif d’idolâtrer 
leur corps si bien qu’ils se suicident lentement pour satisfaire à la beauté du corps. Jésus seul peut sauver de ces 
faims et soifs pour donner une vie équilibrée. Je demeure satisfait en ayant ou pas de l’argent. Je demeure heureux 
en grossissant ou pas. Je suis une merveilleuse création pour Dieu, etc. 

Jean 7 :1 Après ces choses Jésus demeurait en Galilée, car il ne voulait point demeurer en Judée, parce que les 
Juifs cherchaient à le faire mourir. 

Question : Pourquoi Jésus demeura-t-il en Galilée ? 

Réponse : Car il ne veut pas demeurer en Judée. En effet les Juifs cherchaient à le tuer. 

Question : Pourquoi les Juifs cherchaient-ils à le tuer ? 

Réponse : À cause de son enseignement. Ils murmuraient d’abord, puis avaient des discussions violentes et 
finalement abandonnaient Jésus. Tout ceci n’étant pas suffisant, ils voulaient carrément assassiner Jésus car ils 
étaient choqués de ce que Jésus disait. Ils ne comprenaient pas les paroles de la vie éternelle. 

Jean 7 :2 Or la Fête des Juifs, appelée des Tabernacles, était proche. 

Question : De quelle fête s’agissait-il ? 

Réponse : Il s’agissait de la fête des Tabernacles, la fête des tentes. Dans Exode 23 :16, cette fête s’appelait la fête de 
la récolte. 

Question : Expliquez comment la fête des tentes se déroulait-elle ? 

Réponse : C’était une fête de pèlerinage comme Pâque ou pentecôte. Elle se fêtait en automne pendant la récolte 
des fruits. Les Juifs construisaient des cabanes en feuillage pour se souvenir du séjour de leurs pères dans le désert. 
Lévitique 23 :42. Ils priaient avec des actions de grâce pour les fruits récoltés. Lévitique 23 :3 et 34 :34 et pour qu’il 
pleuve lors des prochaines semences. Le Temple de Jérusalem restait allumé et le peuple dansait. Devant Dieu, à 
l’occasion du dernier jour de la fête, les Juifs faisaient une procession depuis le Temple vers le réservoir de Siloé en 
dansant avec beaucoup de cris de joie. Le responsable spirituel versait de l’eau comme libation. Esaïe 12 :3. Cette 
fête durait huit jours. 

Jean 7 :3 Et ses frères lui dirent: pars d'ici, et t'en va en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les oeuvres 
que tu fais. 

Question : Que dirent les frères biologiques de Jésus à Jésus ? 

Réponse : Ils lui dirent de se rendre en Judée car ils savaient que Jésus étaient en danger là-bas. 

Jean 7 :4 Car on ne fait rien en secret, lorsqu'on cherche de se porter franchement; si tu fais ces choses-ci, montre-
toi toi-même au monde. 

Question : Pour quelle raison lui dirent-ils cela ? 

Réponse : Ils lui dirent cela car selon eux Jésus devait se montrer au monde. Il ne devait pas être discret. 

Jean 7 :5 Car ses frères mêmes ne croyaient point en lui. 
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Question : Mais pourquoi dirent-ils cela selon Jean ? 

Réponse : Ses frères ne croyaient pas en lui et se trouvaient du côté des ennemis. 

Conclusion : Ne nous étonnons pas si notre propre famille devient notre ennemi à cause de la parole de Dieu. 
Restons avec Jésus, il nous comprendra. 

Jean 7 :6  Et Jésus leur dit: mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. 

Question : Que leur répondit Jésus ? 

Réponse : Il dit que son temps n’est pas venu et que leur temps est toujours prêt. 

Conclusion : Jésus dépend étroitement de son Père Dieu. Contrairement aux autres hommes, Jésus ne décide ni de 
ses actions, ni du temps, ni du lieu selon sa volonté mais selon la volonté du Père. 

Jean 7 :7 Le monde ne peut pas vous avoir en haine, mais il me hait: parce que je rends témoignage contre lui que 
ses oeuvres sont mauvaises. 

Question : Qu’explique Jésus ? 

Réponse : Que le monde ne peut les haïr mais que le monde hait Jésus car lui dénonce leurs péchés. 

Conclusion : Les frères de Jésus sont incrédules et sont donc amis du monde qui ne peut les haïr car ils marchent 
dans les ténèbres. Ils marchent selon la chair. La présence de Jésus, lumière venue de Dieu démasque et dénonce les 
mauvaises œuvres, celles des ténèbres, les œuvres méchantes qui viennent de satan. Jean 3 :20 

Les frères de Jésus sont ses ennemis car ils sont terrestres et Jésus vient du ciel, de la lumière. Le monde ne peut 
aimer ce qui appartient à la lumière comme le peuple de Dieu. 

Question : Es-tu haï à cause de Jésus ? 

Réponse : Si c’est oui, réjouis-toi. 

Jean 7 :8 Montez vous autres à cette Fête; pour moi je ne monte point encore à cette Fête, parce que mon temps 
n'est pas encore accompli. 

Question : Que leur dit Jésus ? 

Réponse : Il dit à ses frères de monter à cette fête. Que lui ne monte pas encore parce qu’il attend l’ordre de son 
père. 

Conclusion : Jésus ne veut pas être la vedette que les gens attendaient. Il est discret. Ceci prouve encore une fois 
qu’il fait toujours la volonté de Dieu et non de la chair. 

Jean 7 :9 Et leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. 

Question : où Jésus resta-t-il après leur avoir ainsi parlé ? 

Réponse : En Galilée. 

Jean 7 :10 Mais comme ses frères furent montés, alors il monta aussi à la Fête, non point publiquement, mais 
comme en secret. 

Question : Pourquoi Jésus monta-t-il en secret à Jérusalem ? 
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Réponse : Parce que son heure n’était pas encore venue pour être crucifié et il ne veut pas être la vedette nationale. 
Il monta comme un agneau doux et humble. 

Jean 7 :11 Or les Juifs le cherchaient à la Fête, et ils disaient: où est-il? 

Question : Qui les Juifs cherchaient-ils ? 

Réponse : Jésus. 

Jean 7 :12 Et il y avait un grand murmure sur son sujet parmi les troupes. Les uns disaient: il est homme de bien; et 
les autres disaient: non, mais il séduit le peuple. 

Question : Pourquoi y avait-il de grands murmures sur Jésus ? 

Réponse : Parce que la foule était divisée à son sujet. Pour certains il est bien et pour d’autres il est mauvais. 

Jean 7 :13 Toutefois personne ne parlait franchement de lui, à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. 

Question : Pourquoi les gens ne parlaient-ils pas ouvertement de Jésus ? 

Réponse : Ils avaient peur des Juifs car le Sanhédrin avait décidé que si quelqu’un reconnaissait Jésus comme le 
Messie, il serait exclu de la Synagogue, ce qui était très grave à cette époque car le Juif perdait tout. 

 

 

 


