Etude Biblique No7
Evangile de Jean Chapitre 2 : Lire du verset 13 à 16.
Jean 2 :13 Car la Pâque des Juifs était proche; c'est pourquoi Jésus monta à Jérusalem.
Question : A quelle occasion Jésus monta-t-il à Jérusalem ?
Réponse : A l’ occasion de la fête : La Pâque des juifs.
Question : Décrire ce qu’est cette fête des juifs? Citez quelques versets.
Réponse : Lire les chapitres Exode 12 et 13 ; Nombres 1 et 2, 9, 10, 11, 12,13, 14;
2 Rois 23 : 21-23 Alors le Roi commanda à tout le peuple, en disant : Célébrez la Pâque à l'Eternel
votre Dieu, en la manière qu'il est écrit au Livre de cette alliance. 22Et certainement jamais Pâque ne
fut célébrée dans le temps des Juges qui avaient jugé en Israël, ni dans tout le temps des Rois d'Israël,
et des Rois de Juda, 23Comme cette Pâque qui fut célébrée en l'honneur de l'Eternel dans Jérusalem,
la dix-huitième année du Roi Josias.
Deutéronome 16 ;
2 Chroniques 35 :1 1Or Josias célébra la Pâque à l'Eternel dans Jérusalem, et on égorgea la Pâque, le
quatorzième jour du premier mois.
Marc 14 :1 Or la fête de Pâque et des pains sans levain était deux jours après; et les principaux
Sacrificateurs et les Scribes cherchaient comment ils pourraient se saisir [de Jésus] par finesse, et le
faire mourir.
Hébreux 11 : 28 Par la foi il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que celui qui tuait les premiersnés, ne touchât point à ceux [des Israélites].
Conclusion : Dieu libéra les Juifs de l’oppresseur qui avait fait d’eux des vrais esclaves. Pour se
rappeler de cette fête et montrer leur reconnaissance à Dieu de leur délivrance, les juifs fêtent
Pâque. Cette fête est donc une vraie délivrance et aussi le jugement des oppresseurs. Si Dieu a jugé
l’Egypte et Pharaon, Il jugera aussi tous ceux qui dominent les autres d’une façon ou d’une autre.
Gardez-vous de dominer qui que ce soit.
Nous pouvons voir qu’il y a dans l’histoire de l’humanité plusieurs degrés de domination. Pour ouvrir
nos yeux dans un domaine qui peut être minimisé, posons-nous cette question. Es-tu fâché quand
quelqu’un ne te consulte pas pour agir dans un domaine qui ne te regarde pas ? Par exemple des
gens veulent tout savoir chez le voisin, tout manipuler, tout diriger, tout contrôler etc. C’est une
forme d’esclavage que Dieu jugera.
Jean 2 :14, 15 Et il trouva dans le Temple des gens qui vendaient des bœufs, et des brebis, et des
pigeons; et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec de petites cordes, il les
chassa tous du Temple, avec les brebis, et les bœufs; et il répandit la monnaie des changeurs, et
renversa les tables.
Question : Qu’est-ce que Jésus trouva dans le Temple ?
Réponse : Jésus trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les
changeurs assis.
Question : Pourquoi ces gens étaient-ils assis ?
Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But
Cultuel 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David
Martin.
Page 1

Etude Biblique No7
Réponse : La position assise n’est pas la position de prière ni de louange. Assis correspond à
l’inactivité et à la position pour vendre et recevoir de l’argent. Ceux qui sont inactifs veulent souvent
beaucoup d’argent.
Question : Qu’est-ce que Jésus cherchait dans le Temple jusqu’à chasser ces trois personnages du
Temple et renverser leurs tables ?
Réponse : Jésus cherchait la gloire de son Père.
Conclusion : Quand Jésus vient dans l’église ou dans notre maison ou dans notre cœur, il cherche
toujours la gloire de son Père. Veillons donc à ce que la gloire de Dieu demeure dans l’église, dans
nos maisons et dans nos cœurs de peur que Jésus ne renverse nos tables. Faisons attention que la
chair ne domine pas notre vie de sorte que nous soyons encombrés de querelles, de jalousies,
d’animosité, de colère, de disputes, etc. au lieu de louanges, d’adoration, de lectures bibliques et de
bonnes paroles.
Question : Comment la gloire de Dieu reste-elle dans l’église, dans nos cœurs et dans nos maisons ?
Réponse : Par la prière, par l’étude de la parole écrite et prêchée, par la sanctification et le fruit de
l’Esprit, l’adoration, le pardon, les bonnes relations entre frères et sœurs et entre membres de la
famille.
Jean 2 :16 Et il dit à ceux qui vendaient des pigeons : ôtez ces choses d'ici, [et] ne faites pas de la
Maison de mon Père un lieu de marché.
Question : Après avoir renversé les tables, que dit Jésus ?
Réponse : Ôtez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de voleurs et de
commerce.
Question : Selon les phrases sorties de la bouche de Jésus, la maison de Dieu peut-elle faire du
commerce ?
Réponse : Non.
Question : Comment la maison de Dieu doit-elle s’appeler selon Jésus ?
Réponse : Leur disant : il est écrit : « ma Maison est la Maison de prière; mais vous en avez fait une
caverne de voleurs. » Luc 19 :46
Conclusion : L’église est un endroit où on adore Dieu. On aime les frères et sœurs. On prie. Et toi ?
Arrives-tu à prier dans la maison de Dieu ou es-tu distrait ? Combien de temps passes-tu de temps
dans la prière dans ta maison, dans ton cœur et dans ton église ? Si Jésus te rend visite aujourd’hui
comment qualifierait-il ton église, ta maison, et ton cœur ? De paresse ? De crainte ? De peur ? De
soucis ? De commerce ? De voleur ? De doute ? D’incrédulité ? De raisonnement ? Ou de prière ?
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