Etude Biblique No43
Jean 10 :22 Or la Fête de la Dédicace se fit à Jérusalem, et c'était en hiver.
Question : Qu’est-ce que les Juifs fêtaient à Jérusalem en hiver ?
Réponse : La fête de la Dédicace.
N.B. : Cette fête durait pendant huit jours. Il s’agissait de la purification du Temple par Judas Macchabée qui par la
guerre avait reconstruit un nouvel autel des holocaustes dans le Temple de Jérusalem profané par Antiochus
Epiphane, un roi païen qui avait introduit dans le Temple sur l’autel des holocaustes, le culte de Zeus. Cette invasion
profane avait été prédite par Daniel. (Daniel 9 :27 à 11 :31).
L’historien Josèphe parle de la « fête des lumières », lumières qui font penser à la liberté et à la Torah. Psaume
119 :105 « Ta parole est une lampe à mon pied, et une lumière à mon sentier. » et Proverbes 6 :23 « Car le
commandement est une lampe; et l'enseignement une lumière; et les répréhensions propres à instruire sont le chemin
de la vie. » Cette fête se passait en décembre quand il faisait froid.
Jean 10 :23 Et Jésus se promenait dans le Temple, au portique de Salomon.
Question : Où se trouvait Jésus ?
Réponse : Sous le portique de Salomon à Jérusalem dans le Temple.
Question : Que faisait Jésus ? Réponse : Il allait et il venait sous ce portique.
Jean 10 :24 Et les Juifs l'environnèrent, et lui dirent: jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens? si tu es le
Christ, dis-le nous franchement.
Question : Que firent alors les Juifs ? Réponse : Ils encerclèrent Jésus.
Question : Que demandèrent-ils à Jésus ?
Réponse : Ils lui demandèrent son identité. « Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement ! » Ils encerclèrent Jésus
comme pour le priver de liberté, de mouvement et pour le piéger.
Jean 10 :25 Jésus leur répondit: je vous l'ai dit, et vous ne le croyez point; les oeuvres que je fais au Nom de mon
Père, rendent témoignage de moi.
Question : Que leur répondit Jésus ?
Réponse : Jésus leur dit qu’il leur avait dit qu’il était le Messie et qu’ils ne le croyaient pas. De plus les miracles qu’il
faisait au nom de son Père, le Dieu Créateur prouvaient qu’il était bien le Messie.
Jean 10 :26 Mais vous ne croyez point: parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit.
Question : Que continua Jésus à répondre ? Réponse : Jésus dit qu’il ne croyait pas parce qu’ils n’étaient pas du
nombre de ses brebis.
N.B. : Cela voulait dire que le Père ne les avait pas attirés vers Jésus le Messie.
Jean 10 :27 Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent.
Question : Jésus continua-t-il d’expliquer le pourquoi de leur incrédulité ?
Réponse : Oui, Jésus dit que ses propres brebis obéissent à sa voix qu’elles connaissent et que lui Jésus les connait et
que ses brebis le suivent.
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Jean 10 :28 Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais; et personne ne les ravira de ma main.
Question : Expliquez ce qui arrive aux brebis qui suivent le Messie Jésus ?
Réponse : 1/ Jésus leur donne la vie éternelle.
2/ Elles ne mourront jamais.
3/ Personne ne peut les arracher de la main de Jésus.
Jean 10 :29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne les peut ravir des mains de
mon Père.
Question : Que continua d’affirmer Jésus ?
Réponse : Jésus continua de parler au sujet des brebis.
1/ C’est Dieu, le Père de Jésus qui lui a donné les brebis.
2/ Dieu est plus grand que tout.
3/ Personne ne peut arracher quelque chose de la main de son Père.
N.B. : Personne ne peut arracher les brebis ni de la main du Fils, ni de la main du Père. Soyons sans crainte et sans
peur. Aucun démon, aucun homme, aucun sorcier ne peut nous arracher de la main de Dieu. Soyons convaincu de ça
une fois pour toutes. Aucun pouvoir ne dépasse celui de Dieu.
Jean 10 :30 Moi et le Père sommes un.
Question : Que déclara Jésus ici ? Réponse : Jésus est l’égal de Dieu.
Jean 5 :17-19 et Jean 17 : 11 et 12.
Jean 10 :31 Alors les Juifs prirent encore des pierres pour le lapider.
Question : Quelle fut la réaction des Juifs en écoutant Jésus ?
Réponse : Ils furent en colère, prirent des pierres pour le lapider de nouveau, c'est-à-dire qu’il y eut déjà cette
réaction dans Jean 8 :59.
Jean 10 :32 Mais Jésus leur répondit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres de la part de mon Père: pour
laquelle donc de ces oeuvres me lapidez-vous?
Question : Quelles furent les paroles de Jésus devant cette haine ?
Réponse : Jésus leur demanda si c’était parce que Dieu son Père avait fait des grandes œuvres, des miracles par lui à
leurs yeux qu’ils voulaient le lapider ?
N.B. : Il est vrai que les religieux sont jaloux de Jésus à cause de ses œuvres.
Prière : Seigneur Jésus garde mon cœur afin que je ne sois jamais jaloux au point de désirer la mort de tes serviteurs
par lesquels tu fais des œuvres.
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