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INTRODUCTION
* Notre désir de communiquer par des appels téléphoniques: On attend une réponse mais on
reçoit souvent, avec désappointement, le "répondeur" (ex.:Patrick Mailloux)
- On désire une réponse à nos appels.
* En considérant la besoin de l'humanité, Jésus n'est pas resté indifférent mais s'est incarné, il est
entré dans sa création et a pris place chez les siens pour leur communiquer personnellement son
amour, sa lumière et sa vie en s'attendant que l'humanité croit en Lui.
- Jn 1:11 Il a frappé l'indifférence et l'opposition de sa créature plutôt qu'une réponse positive
* Le début de l'Évangile de Jean présente beaucoup qui l'ont reçu (Jean-Baptiste, les apôtres,
Nicodème, la Samaritaine, l'officier du roi, le paralytique, la foule affamée).
- L'attitude maintenant change et l'accueil se transforme en indifférence, la résistance s'installe et
l'opposition s'organise de plus en plus.
On ne peut ni ne doit rester indifférent devant Jésus.
Dieu veut que nous acceptions notre nécessité de prendre position pour Jésus pour
progresser dans la foi.
Dans Jean 7:1-17 nous prendrons exemple sur Jésus et sa parole pour répondre à son appel
malgré l'opposition.
Prière, lecture Jean 17:1-17
I- L'OPPOSITION À JESUS SE MANIFESTE 7:1-7
A. Chez les chefs religieux 7:1
* Jésus a démasqué leur dureté de coeur
-à résister aux miracles (guérir le sabbat) et à l'enseignement de Jésus (être égal au Père, à être le
pain de vie), à juger selon l'apparence plutôt que la justice (v.24).
* Jésus a mis en lumière leur enseignement tordu
-rempli de règles et d'obligations souvent basés sur la tradition humaine plutôt que sur la parole
de Dieu plutôt qu'une relation intime avec le Père miséricordieux et compatissant.
* 7:1 On veut mettre à mort Jésus. Leur intention est connue de Jésus comme des habitants de
Jérusalem (v.19,25).

B. Chez les frères de Jésus 7:2-5
* Jésus est l'aîné de la famille: Jacques, Joses, Jude, Simon et des soeurs (Mc 6:3)
* Ses frères sont incroyants: Ils croient que Jésus existe mais pas qu'il est le Messie digne de
toute leur confiance.
* Ses frères veulent un héros national. La fête des Tabernacles est un bon moyen de se faire
connaître: tous les hommes d'Israël vivant 8 jours sous la tente et se rendant au temple à chaque
jour.
* Ses frères l'encouragent par de mauvaises méthodes
- "Multiplie tes apparitons publiques", "fais-toi admirer par ton fan club", "fais des oeuvres...pas
des signes"
- Jésus ne recherche pas le spectacle mais la volonté du Père en manifestant qu'il est le Christ, le
Fils de Dieu qui donne la vie à celui qui croit.
C. Chez le monde 7:7
* Dieu se manifeste et éclaire tout homme par Jésus, la lumière du monde Jn 1:9
* Chaque personne doit travailler à développer une foi en Jésus qui est vivante, réelle et
agissante qui se manifeste en se détournant du péché et en servant Christ. Suivre un leader
populaire qui fournit du pain ne manifeste pas la foi (6:66).
* S'il n'y a pas de foi réelle, la haine s'installe:
- le péché demeure et la lumière bouscule les ténèbres qui se mettent à haïr la lumière.
- La crainte et l'approbation des hommes s'établit plutôt que la crainte et l'approbation de Dieu
(7:13).
II- JÉSUS RÉPOND MALGRÉ L'OPPOSITION 7:9-14
Plutôt que de reculer devant l'opposition, Jésus continue à obéir à la volonté de son Père
A. Il a un plan d'établi 7:6
* Il passe plus de temps en Galilée qu'en Judée pour pouvoir atteindre les gens et ne pas
précipiter la confrontation avec le monde religieux juif.
* Il discerne le bon moment pour tout:
-καιρος vs κρονος : Le moment de croire est arrivé, c'est toujours le bon moment, occasion,
saison d'obéir à la volonté de Dieu.
- Pour Jésus, c'est pas encore le moment de se présenter publiquement comme roi. Il ne parle pas
de l'heure (ωρα cf 7:30; 8:20) de la croix.
B. Il conserve la bonne méthode 7:14
* Il est discret (v.10)
* Il enseigne le peuple (v.14) avec les Écritures
C. Il demande une réponse des gens 7:17
* La connaissance intime des Écritures et du Dieu des Écritures est liée à la volonté personnelle
d'y obéir.
* S'ils écoutaient honnêtement, acceptaient le message et désiraient obéir, ils récolteraient les
bénéfices d'une relation personnelle et éternelle avec le Père à travers Jésus.

III- MA RÉPONSE À JÉSUS
L'opposition des gens envers Jésus se manifeste aujourd'hui par l'opposition du monde en vers
les croyants: "Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous" Jn15:18
A. Comment répondre à l'opposition du monde à l'Évangile?
1. En s'identifiant plutôt qu'en se retirant
* Jésus est venu chez les siens, là où le besoin se trouvait, même au temple ou le danger était
grand.
* On doit aussi se trouver là où les pécheurs se trouvent, faire des actions délibérées dans le but
des atteindre avec l'Évangile.
2. En demeurant fidèle à l'appel de Dieu pour nous
* Vouloir mieux connaître Jésus et sa Parole
- Hé 5:14 La révélation de Dieu est progressive pour le croyant. Plus il met en pratique ce qu'il
sait de la Parole, plus il découvre la Parole.
- Jn 12:35,36 Le dernier message à la foule: Il faut marcher et croire quand la lumière est
présente.
- Pr 29:1 Le danger de résister à Dieu est d'être brisé sans remède (cf Israël 2Ch 36:16).
* Communiquer courageusement le message de Dieu aux hommes
- Jn 12:37,38; Ro 10:16 Même si les réponses des hommes sont décevantes. Nous sommes
responsables d'encourager, de modeler, de bien conseiller et de prier pour les croyants commes
les non-croyants. La réponse est la responsabilité de Dieu et de la personne.
- Nous sommes appelés à la fidélité plutôt qu'à la rentabilité terrestre.
B. À celui qui veut faire sa volonté
* Il connaîtra la doctrine et la personne de Dieu intimement
* Il sera pleinement abreuvé et complètement rassasié
* Il manifestera qu'il est enfant de Dieu, qu'il a la vie éternelle et qu'il participera à la résurrection
des justes.
C. Votre temps est toujours prêt
* Il faut répondre aujourd'hui: Jésus appelle maintenant...répondez s.v.p.!
- en venant à Jésus pour le salut ou la consécration
- en vous engageant à faire sa volonté dans votre vie pour un domaine précis.
* Il faut prendre position pour Jésus pour progresser en Jésus.
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