Etude Biblique No27
Jésus fait toujours la volonté de Dieu. Il dit les paroles célestes qui viennent de Dieu son Père. Son enseignement
scandalise ceux qui sont charnels et ces derniers l’abandonnent. La famille et les religieux qui vivent dans les
ténèbres persécutent Jésus et son peuple.
Prière : Seigneur Jésus, je ne veux jamais te persécuter ni toi, ni Dieu le Père, ni le Saint Esprit, ni tes enfants, même
sans le vouloir. Amen.
Jean 7 :14 Et comme la Fête était déjà à demi passée, Jésus monta au Temple, et il y enseignait.
Question : Jésus monta-t-il à la fête ?
Réponse : Oui, il monta au milieu de la fête et il enseigna.
Jean 7 :15 Et les Juifs s'en étonnaient, disant: comment celui-ci sait-il les Ecritures, vu qu'il ne les a point apprises?
Question : Pourquoi les Juifs étaient-ils étonnés de son enseignement ?
Réponse : Parce que Jésus n’était jamais allé à l’école pour l’apprendre ?
Jean 7 :16 Jésus leur répondit, et dit: ma doctrine n'est pas mienne, mais elle est de celui qui m'a envoyé.
Question : Que leur répondit Jésus ?
Réponse : Que sa doctrine (sa parole), son enseignement ne sont pas de lui mais de Dieu.
Jean 7 :17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, savoir si elle est de Dieu, ou si je parle de
moi-même.
Question : Qu’expliqua Jésus ?
Réponse : Jésus dit que si quelqu’un veut faire la volonté de Dieu, il saura si son enseignement vient de Dieu ou non.
Il expliqua que son enseignement est céleste.
Jean 7 :18 Celui qui parle de soi-même, cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a
envoyé, est véritable, et il n'y a point d'injustice en lui.
Question : Que cherche celui qui enseigne de lui-même ?
Réponse : Celui qui enseigne de par lui-même, cherche une gloire personnelle.
Question : Quelle qualificatif s’applique à celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé ?
Réponse : Véritable et sans injustice.
Conclusion : Il y a des gens qui ne respectent plus celui qui les a envoyés. Ils sont donc faux et injustes.
Jean 7 :19 Moïse ne vous a-t-il pas donné la Loi? Et cependant nul de vous n'observe la Loi? Pourquoi cherchezvous à me faire mourir?
Question : Montrez comment Jésus coince ses auditeurs et démontre encore une fois qu’il est Dieu.
Réponse : Jésus fait encore une fois référence à Moïse, le plus grand prophète de leurs pères qu’ils ne respectent ni
lui ni la loi qu’il leur a donnée. Ensuite il dévoile leur foi intérieure et le dessein de le tuer. Ceci prouve encore que
Jésus est Dieu et qu’il est omniscient.
Jean 7 :20 Les troupes répondirent: tu as un démon; qui est-ce qui cherche à te faire mourir?
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Question : Que répondit la foule à Jésus quand il dévoila leur intention de meurtre à son sujet ?
Réponse : La foule répondit que Jésus, celui qui est Saint, pur et sans tâche, a un démon et laisse Jésus pour
menteur.
Question : Pourquoi la foule accuse-t-elle Jésus d’avoir un démon ?
Réponse : En accusant Jésus d’avoir un démon, la foule voulait empêcher que les autres Juifs de venir écouter
l’enseignement céleste du Messie.
Conclusion : Le chrétien né de nouveau ou l’église qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s’arrête point sur la
voie des pécheurs et qui ne s’assied pas sur le banc des moqueurs, est taxé par les religieux d’avoir un démon afin
que personne ne vienne écouter son témoignage ou son enseignement.
Jean 7 :21 Jésus répondit, et leur dit: j'ai fait une œuvre, et vous vous en êtes tous étonnés.
Question : Que leur dit Jésus ?
Réponse : Jésus veut les éclairer afin qu’ils soient sauvés. Il dit que c’est l’œuvre qu’il a faite qui les étonne et les
fâche.
Jean 7 :22,23 Et vous, parce que Moïse vous a donné la Circoncision, laquelle n'est pourtant pas de Moïse, mais
des pères, vous circoncisez bien un homme le jour du Sabbat. Si donc l'homme reçoit la Circoncision le jour du
Sabbat, afin que la Loi de Moïse ne soit point violée, êtes-vous fâchés contre moi de ce que j'ai guéri un homme
tout entier le jour du Sabbat?
Question : Que leur dit encore Jésus ?
Réponse : Jésus leur dit qu’ils circoncisent un homme le jour du sabbat sans violer le sabbat (la circoncision vient du
prophète Moïse et précisément des patriarches) alors pourquoi se fâcheraient-ils quand il guérit un homme le jour
du sabbat ?
Jean 7 :24 Ne jugez point sur les apparences, mais jugez suivant l'équité.
Question : Expliquez le raisonnement de Jésus ici.
Réponse : Jésus expliqua qu’on ne devrait pas juger sur une base fausse mais sur la droiture.
Jean 7 :25 Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient: n'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir?
Question : Que dirent quelques personnes de Jérusalem ?
Réponse : Ils dirent : N’est-ce pas cet homme que les Juifs cherchaient à tuer ?
Jean 7 :26 Et cependant voici, il parle librement, et ils ne lui disent rien; les Gouverneurs auraient-ils connu
certainement que celui-ci est véritablement le Christ?
Question : Que continuèrent-ils à dire ?
Réponse : Ils dirent qu’ils sont étonnés que Jésus parle librement et se posent la question de savoir si les
gouverneurs ont reconnu que Jésus est le Christ.
Jean 7 :27 Or nous savons bien d'où est celui-ci, mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est.
Question : Expliquez ce que disent ces raisonneurs.
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Réponse : Ils disent qu’ils connaissent l’origine de la famille biologique de Jésus mais que s’il était le Christ, personne
ne devrait savoir d’où il est.
Jean 7 :28 Jésus donc criait dans le Temple enseignant, et disant: et vous me connaissez, et vous savez d'où je
suis; et je ne suis point venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé, est véritable, et vous ne le connaissez
point.
Question : Leur raisonnement laissa-t-il Jésus indifférent ?
Réponse : Non car Jésus interrompit son enseignement soudainement et cria très fort pour proclamer leur ignorance
quant à son identité.
Conclusion : Ce peuple ne savait d’où venait Jésus et pourtant Jésus n’était pas venu de lui-même. Jésus était envoyé
par Dieu le Créateur qui lui est vrai, authentique. Comme ils n’avaient aucune relation avec Dieu, ils ne pouvaient le
connaître, lui l’envoyé de Dieu.
Jean 7 :29 Mais moi, je le connais: car je suis issu de lui, et c'est lui qui m'a envoyé.
Question : Qu’affirme ici Jésus ?
Réponse : Jésus affirme qu’il a une connaissance parfaite du Père. Donc il vient du ciel.
Conclusion : Ne suivons aucun homme, aucune dénomination, aucun dirigeant ou gourou, aucun prophète, aucun
apôtre qui ne peut parler comme cela. Quel apôtre, quel prophète a-t-il une connaissance parfaite du Père, le
Créateur de toutes choses ? Quel homme est-il descendu du ciel ? Suivons Jésus seul, il nous mènera sûrement
auprès du Père.
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