Etude Biblique No28
La foule est très égarée et ne comprend toujours pas le langage céleste de Jésus. Elle reste intellectuellement
accroché aux lois, aux prophètes alors que c’est spirituellement que l’on reçoit l’enseignement de Jésus. Dieu ne se
trouve pas dans le raisonnement mais dans la révélation. Les religieux sont non seulement fâchés mais veulent tuer
Jésus cause de son enseignement. Pourtant Jésus ne prend pas un sou, aucun argent de ses auditeurs.
L’enseignement céleste révèle le fond des religieux à savoir la colère, la haine et le meurtre.
Haïssons-nous un frère, une sœur à cause de l’enseignement céleste de Jésus ? Si oui, confessons immédiatement
cela pour changer de maître.
Jean 7 :30 Alors ils cherchaient à le prendre, mais personne ne mit les mains sur lui, parce que son heure n'était
pas encore venue.
Question : Quelle est la réaction du peuple ?
Réponse : Premièrement la réaction est mauvaise. Il cherche à arrêter Jésus mais là encore il ne peut pas car l’heure
que Dieu Lui-même a fixée n’est pas encore venue pour la crucifixion de Jésus.
Jean 7 :31 Et plusieurs d'entre les troupes crurent en lui, et ils disaient: quand le Christ sera venu, fera-t-il plus de
miracles que celui-ci n'a fait.
Question : Quelle est la réaction suivante du peuple ?
Réponse : C’est une bonne réaction. Ils crurent en Jésus. Ils crurent que Jésus est envoyé par Dieu le Créateur, le
Véritable, qu’il est descendu du ciel, qu’il est le Messie du monde, qu’il connaît parfaitement Dieu le Créateur de
toute chose.
Conclusion : Jésus affirme solennellement qu’il vient du ciel, qu’il connaît parfaitement Dieu le Créateur de toute
chose, qu’il est l’envoyé de notre Créateur qu’il connaît très bien. Ne devrions-nous pas l’écouter ? Ne devrions-nous
pas rester avec lui ? À qui irions-nous ? Ne devrions-nous pas garder ses paroles dans nos vies ? Ne devrions-nous
pas garder les paroles de Dieu, les paroles du ciel dans nos cœurs pour vivre ou devrions-nous réagir comme les Juifs
et nous débarrasser de Jésus ?
Les paroles de Jésus ne nous dérangent-elles pas ?
Prière : Oh Père, je ne veux pas perdre mon âme. J’accepte les paroles de Jésus qui te connaît parfaitement et que tu
as envoyé. J’accepte les paroles du ciel qui vont me donner la vie véritable. Je ne suis pas scandalisé avec les paroles
du ciel mais je les accepte, je les reçois, je les garde. Je t’aime Père, je t’aime Jésus. Amen !
Jean 7 :32 Les Pharisiens entendirent la troupe murmurant ces choses de lui; et les Pharisiens, avec les principaux
Sacrificateurs envoyèrent des huissiers pour le prendre.
Question : Est-ce que les pharisiens sont contents de savoir que certains parmi le peuple croient en Jésus ?
Réponse : Non, car ils envoyèrent des huissiers pour arrêter Jésus.
Conclusion : Parfois des gens essayent de nous arrêter car nous avons cru les paroles du ciel. Ils nous arrêtent afin
qu’on ne garde pas les paroles de vie, les paroles du ciel qui ont détruit en nous la mort ainsi que les paroles
terrestre qui nous ont séparés de Dieu.
Question : Citez quelques façons d’arrêter ceux qui croient en Jésus.
Réponse :
1/ Se moquer d’eux et les dénigrer.
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2/ Raconter des mensonges à leur sujet.
3/ Voler leur biens ou les confisquer.
4/ Les surcharger de programmes personnels égoïstes.
5/ Les empêcher de prier, jeûner, adorer, louer Jésus.
6/ Refuser de les aider dans l’avancement du Royaume des Cieux.
7/ Décourager par des paroles terrestres.
Jean 7 :33 Et Jésus leur dit: je suis encore pour un peu de temps avec vous, puis je m'en vais à celui qui m'a
envoyé.
Question : De quoi Jésus parle-t-il ?
Réponse : Jésus parle de sa mort d’une manière voilée. Il ne reste que peu de temps avant sa crucifixion.
Jean 7 :34 Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point; et là où je serai, vous n'y pouvez venir.
Question : Qu’est-ce que Jésus déclare ?
Réponse : Jésus explique qu’il retourne au ciel d’où il est venu et que ceux qui ne croient pas, ne peuvent y aller.
Jean 7 :35 Les Juifs donc dirent entre eux: où doit-il aller que nous ne le trouverons point? Doit-il aller vers ceux
qui sont dispersés parmi les Grecs, et enseigner les Grecs?
Question : Les Juifs comprirent-ils ce que Jésus disait ?
Réponse : Non, ils pensent que Jésus va voyager.
Jean 7 :36 Quel est ce discours qu'il a tenu: vous me chercherez, mais vous ne me trouverez point; et là où je serai,
vous n'y pouvez venir?
Questions : Les Juifs étaient-ils ignorants du sens des paroles de Jésus ?
Réponse : Oui, car ils continuaient à réfléchir à ce qu’il avait dit : « Il me reste un peu de temps, je vais retourner là
d’où je viens. » Si les Juifs croyaient que Jésus venait du ciel, ils allaient comprendre les paroles de Jésus.
L’incrédulité au sujet de l’identité de Jésus empêche de comprendre les Paroles de Jésus et favorise même
l’opposition à son ministère.
N.B. : nous qui croyons l’identité de Jésus, nous sommes bénis et heureux. Nous n’enverrons jamais des huissiers
pour saisir Jésus ou son peuple.
Jean 7 :37 Et en la dernière et grande journée de la Fête, Jésus se trouva là, criant, et disant: si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi, et qu'il boive.
Question : Que déclare Jésus ?
Réponse : Jésus déclare et crie que ceux qui ont soif peuvent venir à lui pour boire. La fête des tentes rappelle le
séjour des juifs dans le désert. Le dernier jour de la fête était très important. Un prêtre puisait de l’eau au réservoir
de Siloé et faisait la libation sur l’autel de Temple. Ceci rappelait l’eau de Meriba. Nombres 20 :1-13 et Psaumes
78 :15-22. Ceci annonçait la venue du Messie. Le Rocher était Christ qui les suivait partout.
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Nombres 20:1 Or les enfants d'Israël, savoir toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin au premier mois; et le
peuple demeura à Kadès, et Marie mourut là, et y fut ensevelie.2 Et n'y ayant point d'eau pour l'assemblée, ils
s'attroupèrent contre Moïse, et contre Aaron.3 Et le peuple disputa contre Moïse, et ils lui dirent: Plût à Dieu que
nous fussions morts quand nos frères moururent devant l'Eternel?4 Et pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de
l'Eternel dans ce désert, pour y mourir, nous et nos bêtes?5 Et pourquoi nous avez-vous fait monter d'Egypte, pour
nous amener en ce méchant lieu, qui n'est point un lieu pour semer, ni un lieu pour des figuiers, ni pour des vignes, ni
pour des grenadiers; et où même il n'y a point d'eau pour boire?6 Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant
l'assemblée à l'entrée du Tabernacle d'assignation, et tombèrent sur leurs faces, et la gloire de l'Eternel apparut.7
Puis l'Eternel parla à Moïse, en disant:8 Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez en
leur présence au rocher, et il donnera son eau; ainsi tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à
l'assemblée et à leurs bêtes.9 Moïse donc prit la verge de devant l'Eternel, comme il lui avait commandé.10 Et Moïse
et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit: Vous rebelles, écoutez maintenant, vous feronsnous sortir de l'eau de ce rocher?11 Puis Moïse leva sa main, et frappa de sa verge le rocher par deux fois; et il en
sortit des eaux en abondance, et l'assemblée but, et leurs bêtes aussi.12 Et l'Eternel dit à Moïse et à Aaron: Parce
que vous n'avez point cru en moi, pour me sanctifier en la présence des enfants d'Israël, aussi vous n'introduirez point
cette assemblée au pays que je leur ai donné.13 Ce sont là les eaux de dispute, pour lesquelles les enfants d'Israël
disputèrent contre l'Eternel; et il se sanctifia en eux. Jésus debout fait cette déclaration solennelle. Il pousse des cris
comme les prophètes. Esaïe 58 :1. Jésus crie à plein gosier des paroles prophétiques revêtues de l’autorité suprême de
Dieu sans se ménager (Jérémie 4 :5 ; Zacharie 1 :14) et debout.
Psaumes 78:15 Il a fendu les rochers au désert, et leur a donné abondamment à boire, comme s'il eût puisé des
abîmes.16 Il a fait, dis-je, sortir des ruisseaux de la roche, et en a fait découler des eaux comme des rivières.17
Toutefois ils continuèrent à pécher contre lui, irritant le Souverain au désert.18 Et ils tentèrent le Dieu Fort dans leurs
cœurs, en demandant de la viande qui flattât leur appétit.19 Ils parlèrent contre Dieu, disant: le Dieu Fort nous
pourrait-il dresser une table en ce désert?20 Voilà, dirent-ils, il a frappé le rocher, et les eaux en sont découlées, et il
en est sorti des torrents abondamment, mais pourrait-il aussi nous donner du pain? Apprêterait-il bien de la viande à
son peuple? 21 C'est pourquoi l'Eternel les ayant ouïs, se mit en grande colère, et le feu s'embrasa contre Jacob, et sa
colère s'excita contre Israël.22 Parce qu'ils n'avaient point cru en Dieu, et ne s'étaient point confiés en sa délivrance.
Jésus appelle en disant : « Si quelqu’un », ce qui veut dire tout le monde. Quelles sont les conditions pour répondre à
l’appel ?
1/ Avoir soif.
2/ Il faut bouger, aller vers Jésus, pas vers un homme, une doctrine, un dirigeant ou une philosophie mais prendre la
décision d’aller vers Jésus. L’homme est totalement libre. L’eau de Jésus sauve et tout arbre qui veut porter de bons
fruits, qui veut vivre éternellement, doit boire à la source qui est Jésus. Il y a tellement de sources polluées,
mortelles. Allons seulement vers la source Jésus, la seule que Dieu nous a donnée. Amen et amen.
Question : à quelle source prenons-nous notre eau ?
Réponse : Cela se voit à nos fruits et s’entend par nos paroles… Chacun répond personnellement.
Jean 7 :38 Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Ecriture, des fleuves d'eau vive découleront de son ventre.
Question : Quelle est l’implication de cette eau dans la vie de celui qui la boit ?
Réponse : Celui qui boit cette eau, c'est-à-dire qui croit en Jésus, des fleuves d’eau vive représentant la vie reçue de
Jésus, dégagent une vie riche et abondante capable d’atteindre également les autres. Jean 14 :42. (La femme
Samaritaine)
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Jean 7 :39 (Or il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui; car le Saint-Esprit n'était pas
encore donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié.)
Question : Que désigne Jésus en parlant des fleuves d’eau vive qui vont couler du sein du croyant ?
Réponse : Jésus parle du Saint Esprit que les apôtres vont recevoir après la résurrection et l’ascension de Jésus. Sans
le Saint Esprit, le croyant reste stérile.
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