
 

Leçon 6 : Jésus va la Fête 
NT série 2 : Le ministère de Jésus (1ère partie) 

Passage étudié : Jean 7 
 

Jésus devient de plus en plus populaire, et tout le monde parle de Lui. Qui est 
cet homme ? Est-Il le prophète dont Moïse a parlé (Deutéronome 18:15) ? Est-Il le 
Messie qui vient les sauver ? Ou est-Il là pour séduire les gens ? La propre famille de 
Jésus ne croit même pas en Lui. Quant aux pharisiens et aux principaux 
sacrificateurs, ils veulent le tuer ! L’histoire se passe à l’époque où il faut célébrer la 
Fête des Tabernacles, comme Dieu l’a ordonné. Jésus doit Se rendre à Jérusalem 
pour célébrer la Fête, mais comment va-t-Il faire dans ce contexte si dangereux ? 

1. Selon les frères de Jésus, que devait-Il faire ? Quelle a été la réponse de Jésus ? 
2. Pourquoi Jésus n’est-Il pas monté à Jérusalem en même temps que Ses 

frères ? Qu’a-t-Il fait ? 
3. Pourquoi les gens se disputaient-ils à Son sujet ? 
4. Où les gens croyaient-ils que Jésus était né ? Pourquoi cela était-il important ? 
5. Qu’est-ce que la doctrine ? Selon Jésus, de Qui a-t-Il reçu Sa doctrine ? 
6. Comment les gens ont-ils découvert Sa présence à la Fête ? 
7. Sur quoi Jésus a-t-Il prêché le 8e jour ? Comment appelle-t-on le 8e jour de la 

Fête ? 
8. À ton avis, pourquoi Dieu n’a-t-Il pas permis aux Juifs de capturer Jésus ? 

Jean 7:28-29 
“Et Jésus, enseignant dans le temple, s’écria : Vous me connaissez, et vous 
savez d’où je suis ! Je ne suis pas venu de moi-même : mais celui qui m’a 
envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais ; car je viens 
de lui, et c’est lui qui m’a envoyé.” 


