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Evangile de Jean Chapitre 2 : Lire du verset 17 à 25. 

Jean2 :17 « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: Le zèle de ta maison me dévore.» 

Jésus-Christ qui est venu de la part de Dieu, s’occupe des affaires de son père. À 12 ans il restait déjà 
dans le Temple discutant avec les docteurs de la Loi qui étaient étonnés de sa sagesse. Le zèle de la 
Maison de Dieu le dévorait déjà.  

Question : Qu’est-ce qui nous dévore aujourd’hui ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Jean 2 :18 « Mais les Juifs prenant la parole, lui dirent : quel miracle nous montres-tu, pour 
entreprendre de faire de telles choses? » 

Question : Les juifs voulaient connaître l’autorité de Jésus. C’est à dire ce qui permettait à Jésus de 
renverser les tables, de défendre la Maison de Dieu. Pourquoi Jésus ne pouvait-il laisser faire et se 
taire comme tout le monde ? 

Réponse : Jésus n’est pas tout le monde. Il est la vérité qui ne supporte pas le mensonge. Il est la 
lumière qui ne supporte pas les ténèbres. C’est pourquoi le zèle de la Maison de Dieu a commencé à 
le dévorer quand il a vu l’abomination installée dans le lieu saint. 

Conclusion : Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas dans nos cœurs, nos vies, nos maisons, 
nos églises, prions et ôtons ces choses qui sont contre la vérité et la lumière. Sinon Jésus ne se taira 
pas. Il va agir et cela risque de faire mal afin de nous libérer. 

Jean 2 :19 « Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » 

Question : Quelle est la réponse de Jésus ? 

Réponse : Détruisez ce Temple et en trois jours je le relèverai. 

Question : Expliquez la réponse de Jésus. 

Réponse : Les juifs voulaient connaître l’autorité qui permettait à Jésus de vider le Temple, le lieu 
saint. Jésus leur dit que s’ils le tuent, il ressusciterait trois jours après et ils sauront qu’il est Dieu, le 
Fils de Dieu. Ça veut dire que c’est avec l’autorité de Dieu qu’il nettoie le temple, la Maison de Dieu. 

Jean 2 :20 « Les Juifs dirent: Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu 
le relèveras! » 

Question : Combien avait-il fallu d’années aux Juifs pour construire le Temple ? 

Réponse : 46 années. 

Questions : Que répondirent les Juifs à Jésus ? Est-ce qu’ils ont compris Jésus ? 

Réponse : non 

Conclusion : Quand Jésus parle, faisons attention car ses paroles sont Esprit et vie. 

Prière : Seigneur Jésus aide-moi à comprendre ta parole dans le bon sens. Amen. 
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Question : Jean donne-t-il l’explication au lecteur ? 

Réponse : Oui.  

Jean 2 :21 « Mais il parlait du Temple, de son corps. » 

Jean 2 :22 « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait 
dit cela, et ils crurent à l'Ecriture et à la parole que Jésus avait dite. » 

Question : Que dit Jean à ce propos ? 

Réponse : Il dit qu’après la résurrection de Jésus-Christ, ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela 
et ils crurent à l’Ecriture et à la parole de Jésus. 

Jean 2 :23 « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent en son nom, 
voyant les miracles qu'il faisait. » 

Question : Pendant cette fête de Pâques, pourquoi plusieurs crurent en Jésus ? 

Réponse : à cause des miracles. 

Question : Jésus avait-il confiance en ceux qui croyaient à cause des miracles ? 

Réponse : Non. 

Jean 2 :24 « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, » 

Question : Pourquoi ? 

Réponse : Parce que Jésus les connaissait tous et n’avait pas besoin du témoignage de l’homme car il 
savait ce qui était dans l’homme. 

Jean 2 :25 « et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme; car il 
savait lui-même ce qui était dans l'homme. » 

Question : Qu’est-ce qui est dans l’homme ? 

Réponse : Dieu créa l’homme à son image. Le péché a effacé l’image de Dieu dans le cœur de 
l’homme et c’est l’image de Satan qui est désormais dans le cœur de l’homme. C’est pourquoi 
l’homme pèche facilement. Il n’y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu. 

Conclusion : L’homme a besoin de passer par une sincère repentance afin que l’image de Dieu 
reprenne sa place dans son cœur. 

 

 

 


