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Jésus affirme continuellement qu’il vient du ciel et que c’est Dieu qui l’a envoyé. Il affirme que son enseignement 
vient de Dieu le Créateur lui-même. Seul Jésus peut étancher la soif des hommes mais il faut venir à lui librement. 
L’arbre que nous sommes doit être arrosé et doit puiser avec ses racines, la source d’eau qu’est Jésus. Sinon les fruits 
seront immangeables : c’est l’idolâtrie, le mensonge, le vol, la convoitise, le meurtre etc.  

Lire Galates 5 :19 au sujet des fruits immangeables : « Car les oeuvres de la chair sont évidentes, lesquelles sont 
l'adultère, la fornication, la souillure, l'impudicité, l'idolâtrie, l'empoisonnement, les inimitiés, les querelles, les 
jalousies, les colères, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les gourmandises, 
et les choses semblables à celles-là; au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui 
commettent de telles choses n'hériteront point le Royaume de Dieu. » 

Jean 7 :40, 41  Plusieurs donc de la troupe ayant entendu ce discours, disaient: celui-ci est véritablement le 
Prophète. Les autres disaient: celui-ci est le Christ. Et les autres disaient: mais le Christ viendra-t-il de Galilée? 

Question : Quelles réactions ses auditeurs eurent-ils devant ce puissant message? 

Réponse : Pour certains, Jésus n’est qu’un prophète ; pour d’autres, il est le Christ, le Messie. Malheureusement 
certains raisonnèrent en disant qu’il est impossible que le Messie vienne de la Galilée. 

Jean 7 :42 L'Ecriture ne dit-elle pas que le Christ viendra de la semence de David, et de la bourgade de Bethlehem, 
où demeurait David? 

Questions : Que dirent encore d’autres ? 

Réponse : Certains dirent que le Christ devait venir de la semence de David à Bethleem où demeurait David. 

Psaume 89 :4, 5 J'ai traité alliance avec mon élu, j'ai fait serment à David mon serviteur, en disant: J'établirai ta race 
à toujours, et j'affermirai ton trône d'âge en âge; Sélah. 

Jérémie 23 :5  Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, que je ferai lever à David un Germe juste, qui régnera comme Roi; 
il prospérera, et exercera le jugement et la justice sur la terre. 

Conclusion : Ce dernier groupe ignorait ce qui concernait la naissance de Jésus.  

Matthieu 2 :1 à 6. Or Jésus étant né à Bethléem, ville de Juda, au temps du Roi Hérode, voici arriver des Sages 
d'Orient à Jérusalem. En disant: où est le Roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus l'adorer. Ce que le Roi Hérode ayant entendu, il en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant 
assemblé tous les principaux Sacrificateurs, et les Scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils 
lui dirent: à Bethléem, ville de Judée; car il est ainsi écrit par un Prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es 
nullement la plus petite entre les Gouverneurs de Juda, car de toi sortira le Conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. 

Jean 7 :43 Il y eut donc de la division entre le peuple à cause de lui. 

Question : Qu’est-ce qu’il y eut entre le peuple à cause de Jésus ? 

Réponse : Il y eut division et déchirure. 

Conclusion : Les enseignements de Jésus créent une division parmi ceux qui les écoutent. 

Jean 10 :19 Il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ces discours. 

Jean 9 :16 Sur quoi quelques-uns d'entre les Pharisiens dirent: cet homme n'est point un envoyé de Dieu; car il ne 
garde point le Sabbat; mais d'autres disaient: comment un méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges? Et il y 
avait de la division entre eux. 
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Jean 1 :9-13 Cette Lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant au monde. Elle était au monde, et le 
monde a été fait par elle; mais le monde ne l'a point connue. Il est venu chez soi; et les siens ne l'ont point reçu; Mais 
à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son Nom; 
Lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme; mais ils sont nés de Dieu. 

Jean 7 :44 Et quelques-uns d'entre eux le voulaient saisir, mais personne ne mit les mains sur lui. 

Question : Que voulait faire la foule à Jésus à cause de ses enseignements ? 

Réponse : Elle voulait se saisir de lui mais ne le pouvait pas car seul Dieu le Père permet de saisir Jésus. De même 
pour nous seul Dieu permet que certaines choses nous arrivent. 

Jean 7 :45 Ainsi les huissiers s'en retournèrent vers les principaux Sacrificateurs et les Pharisiens, qui leur dirent: 
pourquoi ne l'avez-vous point amené? 

Question : Les huissiers saisirent-ils Jésus ? 

Réponse : Non, ils retournèrent les mains vides vers les sacrificateurs mécontents. 

Jean 7 :46 Les huissiers répondirent: jamais homme ne parla comme cet homme. 

Question : Que répondirent les huissiers aux questions des sacrificateurs ? 

Réponse : Ils répondirent : «  Jamais homme n’a parlé comme cet homme ». 

Conclusion : N’avons-nous jamais lu ou entendu quelqu’un qui a enseigné comme Jésus ? Sinon pourquoi quitter 
Jésus pour des hommes qui ne savaient pas enseigner ? Restons auprès de Jésus car il a l’excellence de 
l’enseignement. Personne n’est au dessus de lui. 

Jean 7 :47 Mais les Pharisiens leur répondirent: n'avez-vous point été séduits, vous aussi? 

Question : Les pharisiens furent-ils contents ? 

Réponse : Non, ils répondirent aux huissiers  en leur disant : « Avez-vous été séduits vous aussi ? ». 

Conclusion : La cause de l’échec des huissiers se trouve dans la puissance de l’enseignement de Jésus, dans ses 
paroles puissantes et revêtues de l’onction d’en haut. 

Jean 7 :48 Aucun des Gouverneurs ou des Pharisiens a-t-il cru en lui? 

Question : Les sacrificateurs furent-ils inquiets ? 

Réponse : Oui, ils ne furent pas seulement mécontents mais très inquiets car ils demandèrent si les gouverneurs et 
les pharisiens crurent en Jésus. Ils eurent peur de perdre leur emprise sur la foule, de perdre leur position, leur 
autorité etc. 

Jean 7 :49 Mais cette populace, qui ne sait ce que c'est que de la Loi, est plus qu'exécrable. 

Question : Les pharisiens jugèrent-ils ceux qui crurent en Jésus ? 

Réponse : Oui, ils les traitèrent de maudits et d’exécrables. L’échec des huissiers n’avaient fait qu’augmenter la haine 
des sacrificateurs. 

Jean 7 :50-51   Nicodème (celui qui était venu vers Jésus de nuit, et qui était l'un d'entre eux) leur dit: Notre Loi 
juge-t-elle un homme avant que de l'avoir entendu, et d'avoir connu ce qu'il a fait? 
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Question : Que fit Nicodème ? 

Réponse : Il essaya de raisonner les sacrificateurs et leur dit que leur loi ne peut condamner quelqu’un avant de le 
juger. 

Jean 7 :52 Ils répondirent, et lui dirent: n'es-tu pas aussi de Galilée? Enquiers-toi, et sache qu'aucun Prophète n'a 
été suscité de Galilée. 

Question : Que répondirent les pharisiens à Nicodème ? 

Réponse : Ils dirent que Nicodème est comme Jésus, un Galiléen et que de Galilée, il n’y a jamais eu de prophètes. 

Jean 7 :53 Et chacun s'en alla en sa maison. 

Question : Quel fut la fin de cet épisode ? 

Réponse : Chacun s’en alla dans sa maison. 

Conclusion : Pour les pharisiens, les sacrificateurs, ceux qui sont supposés connaître les Ecritures, Jésus est égaré et 
égare la foule qui ne connaît pas la Torah. Ils traitent de maudits ceux qui croient et les bannissent de la synagogue, 
c'est-à-dire qu’ils n’ont plus droit de cité. 

 

 


