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Intro : roc et eau. Rocher / Exo 17.6 "je me tiens devant toi sur le rocher d'Horeb ; tu frapperas le 

rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira". 1.Cor 10.4 "Tous ceux qui sont sortis d'Égypte 

ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher 

était Christ" 

 

1. Jésus persona non grata (indésirable) en Judée………...................................7.1-9 

a) dernier automne de Jésus avant le dénouement de sa vie (7.2) 

b) l'opposition à Jésus monte en puissance depuis la guérison à Béthesda 1½ an avant (Jn 

5.1-16) ; au printemps a eu lieu la polémique sur la manne et le pain de vie (Jn 6.32-

33) et plusieurs disciples l'ont quitté (6.66) ; Jésus leur demande si eux le quitteront 

aussi (6.67-69) ; Jésus discerne qu'un des siens le livrera (6.70-71) ; les responsables 

de Jérusalem veulent le faire mourir mais les frères de Jésus ont hâte de se 

débarrasser de Jésus en l'envoyant à Jérusalem (7.2-9) ; le monde me déteste, dit 

Jésus (7.7) ; 

 

2. Jésus se rend incognito à Jérusalem pour la fête des tentes ……………… 7.10-24 

a) fête des tentes, des Tabernacles – ‘Souccot’ 

i - la date 

(1) du 15 au 21 Tichri – en 2022, c’est du 9 oct. au soir jusqu’au 15 octobre au soir 

(2) après les moissons, après la cueillette des fruits et après les vendanges 

ii - le déroulement 

(1) c'est la fête où l'on voyait particulièrement des pèlerins étrangers venir à Jérusalem 

(2) ils apportaient leur contribution (financière) pour le temple. Elle était comptée 

(3) chaque famille habitait pendant une semaine dans une cabane de branchage construite 

à ciel ouvert sur les toits des maisons, dans les cours et les jardins. 

(4) 70 taureaux étaient sacrifiés, en référence aux nations (à l’époque, on considérait, d'une 

manière symbolique, qu'il y avait 70 nations) 

(5) on lisait toute la thora (Genèse à Deutéronome ?) au cours des rassemblements de la 

fête des tentes. (Cf. Dt 31.10-13 et Né 8.1-8) 

(6) "La cérémonie où l'on versait de l'eau. Chacun portait dans la main gauche un beau 

fruit, l'étrog (ou cédrat, espèce de gros citron), et dans la main droite une branche de 

myrte et une branche de saule liées ensemble par des feuilles de palmier. Une partie 

de la communauté allait ainsi à la source de En Rogel/ ou Guihon. Là le souverain 

sacrificateur remplissait d'eau une cruche en or. Quelqu'un d'autre portait une cruche 

de vin. On retournait en procession au temple et on versait l'eau et le vin dans deux 

entonnoirs placés près de l'autel des holocaustes. On y attribuait une grande 

importance à cette cérémonie, qui rappelait l'eau que Dieu avait fait sortir l'eau du 

rocher. Elle symbolisait l'effusion du Saint-Esprit1. 

(7) la nuit, le temple était particulièrement éclairé de l'intérieur, symbolisant la lumière de 

Dieu éclairant les païens. 

iii - le nom 

"la fête"2 par excellence (Jn 7.14, héb. haKhag) 

iv - la signification 

la commémoration des 40 années d’errance d’Israël dans le désert, entre sa sortie d'Égypte 

et son entrée en terre promise 

v – une fête de reconnaissance, d'action de grâces pour la récolte [Erntedankfest] 1er dim 

d'octobre // Thanksgiving = le jour de l'action de grâces : 4ème jeudi de novembre) 

b) Jésus incognito à la fête des tentes, des tabernacles (Jn 7.10-13) 

 
1 Jer. Soukk. 5.1, pp. 55a 
2 Jos. Antiq 8.4.1. 
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i – (Jn 7.10) Jésus monte incognito à Jérusalem pour la fête 

ii – (Jn 7.11 lire) La foule des pèlerins cherche à voir Jésus 

iii – (Jn 7.12-13 lire) les pèlerins parlent de Jésus…certains disent du bien de Jésus, d'autres lui 

reprochent d'égarer la multitude du peuple…  

c) Jésus se montre ouvertement au temple au milieu de la semaine de la fête des tentes, et 

il enseigne la foule des pèlerins (Jn 7.10-24) 

i – (Jn 7.14 lire) Vers le milieu de la semaine de fêtei, Jésus entre au temple. Venant sans doute 

du Mont des Oliviers, et du jardin des Oliviers (Gethsémané) il entre par la Belle Porte et 

se trouve alors sous le portique de Salomon (Jn 10.23 ; Act 5.12) qui bordait l'esplanade 

du temple du côté est. Etant passé par le Belle Porte, il dépasse le parvis des femmes, 

monte quelques marches et franchit une autre porte pour entrer sur le parvis d'Israël. Puis 

Jésus, sur ce parvis, enseigne ceux qui l'entourent, tous ceux qui veulent bien l'écouter. 

ii – (7.15 lire) on ignore ce que Jésus a enseigné ce jour-là, mais cela a impressionné et étonne 

les pèlerins. Tout le monde sait que Jésus n'a pas étudié à l'école officielle des docteurs de 

la Loi. Et pourtant, Jésus connaît les Écritures. D'où lui vient cette connaissance ? 

iii – (7.16-18) Jésus réaffirme l'origine de son enseignement à lui. Peu avant (Jn 5) on lui a 

reproché d’enfreindre la loi de Moïse, parce que c’est un jour de sabbat que Jésus a guéri 

un homme qui était paralysé et "trainait" à la piscine de Béthesda (Jn 5). 

- au v.16 (lire) D'abord Jésus affirme que son enseignement ne vient pas de lui, mais de 

Dieu le Père, qui l’a envoyé. Quel contraste avec doctrine humaine des docteurs de 

la Loi ! 

- au v.17 (lire) Jésus met au défi ceux qui l'écoutent de mettre son enseignement à 

l'épreuve en recherchant à faire la volonté de Dieu. Ceux qui se mettent à faire la 

volonté de Dieu vont reconnaître que c’est Dieu qui envoyé Jésus. Est-ce que 

l'Evangile est la vérité ? Dans la mesure où nous mettons l'Evangile en pratique, 

nous reconnaissons qu'il vient de Dieu ! 

- au v.18 (lire) Jésus souligne qu'il cherche la gloire de Dieu, pas la sienne. Un test pour 

savoir qui écouter quand qq frappe à notre porte pour vous parler de Dieu : est-ce 

que cette personne est désintéressée, et est-ce qu'elle cherche uniquement la gloire 

de Dieu ? 

iv – (7.19-24 lire) Jésus repousse le reproche qu'on lui fait de ne pas respecter le sabbat 

- v.19-20 ceux qui reprochent à Jésus de ne pas respecter la loi de Moïse (de ne pas 

observer le sabbat à leur manière) ne respectent pas non plus la Loi de Moïse 

puisqu'ils cherchent à tuer Jésus. 

- v.20 la foule ne comprend pas pourquoi Jésus dit qu'on veut le tuer 

- v.21-24 Jésus rejette le reproche qu’on lui fait d’avoir guéri le paralytique de Béthesda 

(5.9+18) un jour de sabbat. 

 

3. Jésus suscite des réactions aussi diamétralement opposées que le sont le roc et l'eau : rejet 

ou adhésion…………………………..7.25-39 

a) (7.25-27, 31 ne pas lire) certains réagissent favorablement aux paroles de Jésus  

- v. 26 "est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu que Jésus est le Messie ?" 

- v.31 plusieurs parmi la foule croient en Jésus, et ils disent : le Messie, quand il viendra, 

fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci ? 

Être chrétien, c’est approuver ce que Jésus a dit et fait, et c'est s'engager dans ce que Jésus 

nous dit de faire aujourd'hui. 

b) (7.28-29) Jésus réaffirme qu'il vient de Dieu 

- v.29 "Moi, je connais Dieu, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé." Être chrétien, 

c'est considérer que c'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. 

c) (7.30, 32) ceux qui s'opposent à Jésus cherchent à l'arrêter 
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- v. 30 "ils cherchaient à se saisir de Jésus" (pour l'empêcher de parler et d'agir). Fais-tu 

partie de ceux qui essaient de stopper l'action de Jésus ? Être chrétien, c'est faire 

partie de ceux qui encouragent Jésus à agir 

Tu ne peux pas être neutre par rapport à Jésus. Comment éviter d'agir contre Jésus ? 

S'engager chaque jour à agir avec Jésus et pour Jésus ! 

d) (7.33-36 lire) Jésus annonce "son départ" – sa mort 

Jésus annonce ici sa mort, sa résurrection et son ascension. Il y a un temps limité pour 

connaître Jésus et décider de le suivre : n'attend pas qu'il soit trop tard ! 

e) (7.37-39) Jésus appelle à venir à lui – le rocher (lire les v.37-39) 

- c'est le dernier jour de la fête, le plus grand. Au moment même où dans le temple le 

souverain sacrificateur verse l'eau qu'il a puisé à la source de Guihon (dont l’eau 

s’écoule vers la piscine de Siloé) dans deux grands entonnoirs pour que l’eau s’écoule 

au pied de l'autel des holocaustes, pour rappeler avec quelle abondance Dieu a 

abreuvé son peuple dans le désert. Et à ce moment Jésus s'écrie (v.37) : Que celui qui 

a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive !" Le rocher qui a abreuvé les Hébreux dans le 

désert (avec abondance, pour environ 2 millions de personnes), c'est Christ qui 

marchait avec eux (1Co 10.4). Avons-nous soif de vraie vie ? Jésus met à notre 

disposition de l’eau en abondance. N’hésitons pas à nous désaltérer. 

- Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, comme dit l'Ecriture 

(allusion à Es 44.3 "je répandrai des eaux sur le sol altéré, et les ruisseaux sur la terre 

desséchée, je répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons". 

55.1 "vous tous qui avez soif, venez à l'eau". 58.11 "L'Eternel rassasiera ton âme dans 

les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin 

arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas." 

- Jésus est la réponse à notre soif d'une vie renouvelée. Jésus est celui dont nous avons 

besoin. Jésus est la réponse à nos prières. Jésus peut nous paraître sec comme un 

rocher. C'est pourtant à ce rocher que nous pouvons apaiser notre soif. Cette eau, 

Jésus la donne – par son Saint-Esprit – à quiconque vient à lui pour être désaltéré. 

Comme des fleuves d’eau vives arrosent et fertilisent un jardin, Jésus veut désaltérer nos proches 

qui ont besoin de lui, par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit sont en nous et qui coulent de nous. 

Le crois-tu ? 
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1. Jésus indésirable en Judée ………………………Jean 7.1-9 

a) dernier automne de Jésus avant sa passion – 7.1-2 

b) l'opposition à Jésus monte en puissance depuis la guérison à Béthesda – Jn 5.1-16 ; 

6.32-33, 66-71 ; 7.2-9 

 

2. Jésus incognito à la fête des tentes …………7.10-24 

a) fête des tentes, des tabernacles – ‘Souccot’ 

i – le moment au cours de l’année – 2022, 9 au 15 Octobre 

ii - le déroulement – Dt 31.10-13 ; Né 8.1-8 

iii - le nom "la fête" par excellence 

iv - en souvenir des 40 ans dans le désert – Lv 23.42-43 

v – reconnaissance pour la récolte – Lv 23.40 

b) Jésus incognito à la fête des Tabernacles – Jn 7.10-13 

c) Jésus se montre ouvertement au temple et enseigne – Jn 7.14-24 

 

3. Les réactions à Jésus : opposées comme le roc et l'eau :7.25-39 

a) réactions favorables aux paroles de Jésus – Jn 7.25-27, 31 

Être chrétien = approuver ce que Jésus a dit et fait, et c'est s'engager dans ce que Jésus 

nous dit de faire 

b) Jésus réaffirme qu'il vient de Dieu – 7.28-29 

c) les opposants à Jésus cherchent à l'arrêter – 7.30, 32 

d) Jésus annonce "son départ" – sa mort – 7.33-36 

e) appel à venir à Jésus, le rocher – Jn 7.37-39 ; 1Co 10.4 ; Es 44.3 ; 55.1 ; 58.11 

Comme des fleuves d’eau vives arrosent et fertilisent un jardin, Jésus veut nous désaltérer et 

désaltérer nos proches qui ont besoin de lui, par les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit sont en nous 

et qui coulent de nous. 
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1. Jesus undesirable in Judea …………………..……John 7.1-9 

a) last autumn for Jesus before his passion – 7.1-2 

b) the opposition to Jesus grows since the healing in Bethesda – Jn 5.1-16; 6.32-33, 66-

71; 7.2-9 

 

2. Jesus incognito at the Feast of Booths …………7.10-24 

a) Feast of Booths, of Tabernacles, ‘Souccot’ 

i – the moment within the year – in 2022, from 9 to 15 October 

ii – the course – Dt 31.10-13; Neh 8.1-8 

iii – the name "the feast" in itself 

iv - remembering of the 40 years in the desert – Lv 23.42-43 

v – gratitude for the harvest – Lv 23.40 

b) Jesus incognito at the Feast of Booths – Jn 7.10-13 

c) Jesus shows himself openly in the temple area and teaches – Jn 7.14-24 

 

3. The reactions to Jesus: entirely different like rock and water:7.25-39 

a) Positive reactions to the words of Jesus – Jn 7.25-27, 31 

Being Christian = approving what Jesus has said and done, and involving ourself in the 

task given by Jesus 

b) Jesus affirms anew that he comes from God – 7.28-29 

c) The opponents to Jesus seek to arrest him – 7.30, 32 

d) Jesus announces "his departure" – his death – 7.33-36 

e) appeal to come to Jesus, the rock – Jn 7.37-39; 1 Cor 10.4; Is 44.3; 55.1; 58.11 

Like streams of living water sprinkle and fertilize a garden, Jesus wants to reinvigorate us … and 

our next one – since we all need him – with the streams of living water of the Holy Spirit abiding in 

us and flowing from us to other. 
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1. Jesus in Judäa unerwünscht ………………..……Joh 7.1-9 

a) Der letzte Herbst für Jesus vor seinem Leiden – 7.1-2 

b) Die Opposition zu Jesus wächst seit der Heilung in Bethesda – Joh 5.1-16; 6.32-33, 

66-71; 7.2-9 

 

2. Jesus inkognito beim Laubhüttenfest …………7.10-24 

a) Laubhüttenfest, ‘Soukkot’ 

i – Der Zeitpunkt innerhalb des Jahres – in 2022, vom 9. zum 15. Oktober 

ii – Der Verlauf – Dt 31.10-13; Neh 8.1-8 

iii – Der Name "das Fest" an und für sich 

iv – Erinnerung an die 40 Jahren der Wüstenwanderung – 3Mo 23.42-43 

v – Dankbarkeit für die Ernte – 3Mo 23.40 

b) Jesus inkognito beim Laubhüttenfest – Joh 7.10-13 

c) Jesus zeigt sich offen im Tempel und lehrt – Joh 7.14-24 

 

3. Wie die Leute auf Jesus reagieren: so verschieden wie Felsen und Wasser:7.25-39 

a) Positive Reaktionen zu den Worten von Jesus – Joh 7.25-27, 31 

Christ sein = das befürworten, was Jesus sagt und tut, und uns einspannen lassen in den 

Aufgaben, die Jesus uns stellt 

b) Jesus bekräftigt erneut, dass er von Gott kommt – 7.28-29 

c) Die Gegner von Jesus versuchen, ihn festzunehmen – 7.30, 32 

d) Jesus kündigt an, dass er bald "hingeht" – seinen Tod – 7.33-36 

e) Aufruf, zu Jesus, dem Rock, zu kommen – Joh 7.37-39; 1Kor 10.4; Jes 44.3; 55.1; 

58.11 

So wie Ströme lebendigen Wassers einen Garden begießen und fruchtbar machen, so will Jesus uns 

wieder beleben – uns und unsere Nächsten – weil wir alle es nötig haben –mit den Strömen 

lebendigen Wassers, die in uns bleiben und von uns aus für die Andern fließen. 
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Contexte du passage : C'est la fête des tabernacles,  

 

1. Jésus se retire pour échapper aux attaques des incrédules à Capernaüm ................. 6.41 

2. Plusieurs de ses disciples se retirent du groupe de disciples .................................... 6.66 

3. Jésus annonce à ses disciples que l'un des leurs le trahira ....................................... 6.71 

 

Plan du passage n°1 

1. Jésus reste en Galilée et évite d'aller à en Judée car ses opposants veulent le tuer .. 7.1 

2. Les frères de Jésus veulent se débarrasser de lui en l'envoyant à Jérusalem ........... 7.2-9 

3. Jésus monte en secret à Jérusalem pour la fête des tabernacles ............................... 7.10 

4. Jérusalem est remplie de discussions sur la vraie nature de Jésus ........................... 7.11-

13 

5. D'où vient la doctrine de Jésus ? .............................................................................. 7.14-

18 

6. Les responsables de Jérusalem cherchent à tuer Jésus parce qu'à la piscine de Béthesda 

il avait guéri un homme le jour de sabbat (Jn 5.1-16) ......................................... 7.19-

21 

7. Jésus reproche aux responsables leur manque de logique dans leur application du 

sabbat .................................................................................................................. 7.22-

24 

8. Des gens de la foule prennent parti pour Jésus ........................................................ 7.25-

31 

9. Des responsables veulent se saisir de Jésus ............................................................. 7.32 

10. Jésus parle ouvertement de son départ ................................................................... 7.33-

36 

 

=============== 

Parenthèse : le déroulement de la fête des Tabernacles (résumé 

préparation Soukoth oct 2003) 

1. La fête des Tabernacles en général 

a) la date 

14 Tichri 

après les moissons, après la cueillette des fruits et après les vendanges 

b) le déroulement 

i – c'est la fête où l'on voyait particulièrement des pèlerins étrangers venir à Jérusalem 

ii – ils apportaient leur contribution (financière) pour le temple. Elle était comptée 

iii – chaque famille construisait à ciel ouvert des cabanes en branchage. Sur les toits des 

maisons, dans les cours et les jardins. 

iv – 70 taureaux étaient sacrifiés, en référence aux nations (on considérait, d'une manière 

symbolique, qu'il y avait 70 nations) 

v – "La cérémonie où l'on versait de l'eau. On y attribuait une grande importance, au point 

qu'on nommait toute la fête «Maison de déversement»3". Elle symbolisait l'effusion du 

Saint-Esprit4. 

vi – la nuit, le temple était particulièrement éclairé de l'intérieur, symbolisant la lumière de 

Dieu éclairant les païens. 

c) le nom 

"la fête"5 (haKhag) par excellence 

 
3 Soukk 5.1 
4 Jer. Soukk. 5.1, pp. 55a 
5 Jos. Antiq 8.4.1. 
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d) la signification 

i - souvenir des 40 années où Israël a séjourné dans le désert entre sa sortie d'Égypte et son entrée en 

terre promise 

ii – reconnaissance (//thanksgiving : dernier jeudi de nov) pour les moissons terminées 

e) Jésus à la fête des Tabernacles 
i – (Jn 7.14) Jésus n'apparaît pas pendant les premiers jours de la fête des Tabernacles 

ii – (Jn 7.12a) Les pèlerins parlent de Jésus … (Jn 7.13) en cachette, par crainte des autorités 

religieuses. Les uns en disaient du bien, les autres le critiquaient – ceux qui étaient pour lui et 

ceux qui étaient contre lui (Jn 7.12b). 

iii – (Jn 7.11) Les pèlerins s'attendaient à voir Jésus 

iv – (Jn 7.10) vers le milieu de la fête (ED khol ha moed6) Jésus entre dans le temple, peut-être sous le 

portique de Salomon (Jn 10.23, Act 5.12 qui bordait l'esplanade du temple du côté est, vers le 

Mont des Oliviers), nommé ainsi parce qu'il était la seule partie du temple restée intacte depuis 

l'époque de Salomon. Il entre sans doute par la belle porte, passe par le parvis des femmes, et 

monte encore quelques marches pour franchir une autre porte et arriver sur le parvis d'Israël. 

v – (Jn 7.15) l'effet du discours de Jésus sur les pèlerins : Les Juifs (ou Judéens) s'étonnent que ce 

Galiléen connaisse les Ecritures sans être passé par les écoles rabbiniques de Jérusalem où était 

enseignée la Tradition. 

vi – (Jn 7.16-17) la réponse de Jésus à l'étonnement des chefs des Judéens par une double affirmation : 

- Jésus a reçu sa doctrine de Dieu lui-même. il affirme avoir appris dans une autre école. Sa 

doctrine ne vient pas de lui (comme une autre doctrine humaine pour faire concurrence à 

celle des docteurs de la Loi). Jésus proclame se soumettre à une autorité supérieure à celle 

de Dieu même.  

- Jésus est le fidèle messager de Dieu pour le peuple. Il est l'envoyé de Dieu. Il cherche 

uniquement la gloire de celui qui l'a envoyé. 

Ce sont ces deux choses qui ont attiré des personnes vers Christ. C'est ce que l'apôtre Pierre 

reconnaîtra à l'heure où beaucoup abandonnaient Jésus : "Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 

as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le 

Christ, le Saint de Dieu." (Jn 6.68-69) 

vii – (Jn 7.18-19) Ce sont ces deux choses qui vont pousser beaucoup de Juifs de Judée à chercher à 

tuer Jésus, comme en 5.18, parce qu'il violait le sabbat, et parce qu'il appelait Dieu son propre 

père. 7.19 "Vous cherchez à me faire mourir" 

viii – (Jn 7.19-20) Ceux qui s'opposent à Jésus s'opposent aussi à la Loi donnée par Dieu à Moïse. 

ix – (Jn 7.21-24) Jésus défend ses actions pendant le jour du sabbat (5.9 & 18, guérison du paralytique 

de la piscine de Bethesda) en argumentant que si l'on peut pratiquer la circoncision d'un enfant le 

jour de sabbat, il a le droit de guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Selon les principes 

de rabbins, quand deux commandements semblent contradictoires, le commandement positif 

("fais") l'emporte toujours sur le commandement négatif ("ne fais pas"). 

x – (Jn 7.25-27) il semble incompréhensible à la foule que ceux qui veulent tuer Jésus le laisse parler 

librement. Il y avait une croyance populaire que le Messie viendrait d'une manière soudaine, sans 

qu'on sache d'où il vient, puis qu'il se cacherait de nouveau7. La manière de venir de Jésus leur 

faisait penser qu'il venait de sa propre autorité se présenter (faussement) comme le Messie. 

xi – (Jn 7.28-29) Jésus élève la voix et répond en répétant les deux choses mentionnées au v.16, que sa 

doctrine vient de Dieu et qu'il en est le porte-parole fidèle. 

xii – (Jn 7.30-32) Deux réactions opposées : certains croient en Jésus, et d'autres cherchent à mettre 

Jésus en état d'arrestation, et cela surtout en constatant que plusieurs croient en lui (v.31). 

 
6 Khol hamoëd ( לוח  דעומה mm sable de la fête) "les quatre journées comprises entre le premier jour et le dernier jour des 

fêtes de Pâque et des Tabernacles (Soukkot). journées de demi-fête où l'on ne faisait aucun nouveau travail créatif, mais 

où l'on pouvait répondre aux besoins de la maison et de la vie quotidienne.  E. Gugenheim p.112 : «Actuellement, 
Soukkoth dure sept jours, du 15 au 21 Tichri, les deux premiers jours étant fériés, les cinq suivants demi-
fête, 'Hol haMoëd'. Immédiatement après, le 22 Tichri, Chemini 'Atsereth lui succède, 'huitième jour', 'clôture' 
de tout ce cycle festival». תרצע Atsereth = de רצע = stopper ; תרצע = réunion, convention, assemblée. Chemini 

Atséreth signifie donc "Assemblée du 8ème jour" (de soukkot). 
7 Sanh 97a ; Midr. on Cant.2:10 
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xiii – (Jn 7.33-36) Jésus annonce son départ (sa mort, sa résurrection, son ascension) et son retour. Les 

Juifs/Judéens se demandent ce que cela peut bien vouloir dire. 

 

xiv – [Jn 7.37 à 8.11] Jn 7:37 «Le dernier jour (7° jour) de la fête, le grand jour (selon Edersheim Hochana 

Rabba) Jésus était à nouveau au temple. La fête des tabernacles est la seule qui n'ait pas (pas encore) 

de contre-partie dans le NT : elle annonce le rassemblement de toutes les nations de la terre dans la foi 

en Jésus-Christ. Le premier jour on sacrifiait 7 taureaux, puis chaque jour un de moins. Le repos 

sabbatique stricte était observé les deux premiers jours puis le dernier jour. Les autres jours étaient des 

jours semi-chômés (Khol haMoëd), bien qu'aucun nouveau travail ne soit entrepris – sauf dans le 

service public – les tâches nécessaires de la maison et de la vie étaient poursuivies. 

Ce matin là, chacun en quittant sa cabane tient en main le loulav8: une branche de myrte et une branche de 

saule liées ensemble avec une branche de palmier entre les deux, selon la prescription de Lév. 23.40 " 

Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux 

d'arbres touffus et des saules des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Eternel". Le fruit de beaux 

arbres = l'étrog ou pomme du paradis ( גורתא), une espèce de citron. L'étrog est porté dans la main 

gauche. Ainsi équipée de loulav dans la main droite et d'étrog dans la main gauche, la multitude festive 

se divisait en trois troupes. Certains restaient au temple pour participer à la préparation du sacrifice du 

matin. Un autre groupe partait en procession 'sous Jérusalem' à un endroit appelé "Motza", la 

"Colonia" du Talmud, que certains pensent avoir identifié avec l'Emmaüs du soir de la résurrection. À 

Motza, ils coupaient des branches de saules avec lesquelles, ils décoraient l'autel, formant un baldaquin 

de branches tout autour. Mais un troisième groupe accomplissait un service encore plus intéressant. Au 

son de la musique, une procession partait du temple. Suivait un prêtre portant un vase en or pouvant 

contenir trois log (3 x 0,3 L = 0,9 litre). À l'aller, il passait probablement par le Ophel, qui comme de 

récentes fouilles ont montré, était couvert de bâtiments jusqu'au bord même de Siloé, et descendaient 

la vallée du Tyropoéon, là où elle entrait dans la vallée du Cédron. Jusqu'à ces jours, des terrasses 

marquent là où étaient les jardins, arrosés par la source d'eau vive, et qui s'étendaient des jardins du roi 

près de la source de Roguel (En Rogel) et descendait vers l'entrée du Tyropoéon. Il y avait là la "Porte 

de la fontaine" et, encore à l'intérieur des murailles, la piscine de Siloé, dont le trop-plein se déversait 

dans un bassin en contrebas. Comme nous l'avons déjà dit, c'était au point de jonction des vallées de 

Tyropoéon dans la Vallée du Cédron, à l'angle sud-est de Jérusalem. La piscine de Siloé était alimentée 

par la source d'eau vive située plus au nord dans la partie la plus étroite de la vallée du Cédron, et qui 

actuellement est appelée "fontaine de la vierge", mais correspond à l'ancien En-Roguel et Gihon. En 

fait, le canal souterrain qui reliait la source à la piscine de Siloé a été mis à jour, et on y a trouvé une 

inscription fait par les ouvriers qui l'ont creusé. Il nous faut ajouter une phrase, même si elle a 

seulement un intérêt historique. La piscine de Siloé est identique à la piscine du roi mentionnée en Néh 

2.14 (Cf. Néh 3.15). Le tunnel a été fait par Ézéchias pour priver une armée ennemie des eaux de la 

source de Gihon, qu'ils ne pouvaient pas apporter à l'intérieur des murs, et pour faire couler son eau 

vers la ville (2.Chr.32.30 ; 2.Roi 20.20). Ceci explique le nom Siloam ou Siloé, 'envoyé' – une 

canalisation (Jean 9.7) ou Siloah, comme Josephus l'appelle. Enfin, souvenons-nous que c'est en bas de 

la vallée à Guihon (ou En-Rogel) que Salomon avait été proclamé roi (1Rois 1.33, 38) pendant que la 

faction opposée fêtait dans le bruit et avait nommé roi Adonia, sur la falaise de Tsoheleth (le 

Zahweileh moderne) juste en face, à moins de 900 m de distance (1Rois 1.9), d'où ils ont sûrement pu 

entendre distinctement le son des trompettes et les cris de la foule lorsque Salomon était proclamé roi 

(v. 41). 

Mais revenons ! Lorsque la procession venant du temple eut atteint la piscine de Siloé, le sacrificateur 

remplit son vase d'or dans les eaux de Siloé. En retournant au temple, en mesurant leur allure pour 

arriver juste quand on plaçait les animaux à sacrifier sur le grand autel des holocaustes (Tos. Sukk. 3.8) 

vers la fin du service habituel du matin. Les sacrificateurs, par une triple salve des trompettes, saluaient 

l'arrivée du sacrificateur (officiant), lorsqu'il entrait par la porte des eaux (une des portes au sud de 

l'esplanade du temple, qui a reçu ce nom-là à cause de cette cérémonie), puis il entrait directement 

dans le parvis des prêtres. Là il était rejoint par un autre sacrificateur qui portait le vin pour l'ablution 

(offrande de boisson). Les deux prêtres montaient à l'autel et tournaient à gauche. Là se trouvaient 

deux entonnoirs en argent, avec l'ouverture étroite vers la base de l'autel. Dans l'entonnoir de l'est, qui 

était un peu plus large, on versait le vin et, au même moment, l'eau dans l'entonnoir du côté ouest, qui 

 
8 photo: Pflanzen der Bibel ZOHARY p. 47 
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était plus étroit, et le prêtre criait au sacrificateur de bien élever la main, pour qu'il puisse être sûr qu'il 

versait l'eau dans l'entonnoir. Car, bien qu'on ait considéré que c'était Moïse ('une halakhah de Moïse 

depuis le Sinaï' (Jér.Soukk. 4.6; Soukk 44a) qui avait institué cette coutume, c'était un des points remis 

en question par les Saducéens. Et, en effet, pour donner à leur conception une suite pratique, le 

souverain sacrificateur Alexadre Janneus avait, à une occasion, renversé l'eau sur le sol, et il avait 

presque été tué, et dans l'émeute qui suivit six mille personnes sont mortes dans le temple9. 

Immédiatement après avoir 'versé l'eau', le grand Hallel, (Psaumes 113 à 118) était chanté de manière 

antiphonique, ou plutôt avec des réponses, accompagné par la flûte. Lorsque les Lévites entonnaient la 

première ligne de chaque psaume, le peuple la répétait alors que pour tous les autres versets ils 

répondaient Hallelou Yah ('Loué soit Adonaï'). Mais pour le psaume 118, le peuple répétait non 

seulement la première ligne 'O rendez louange au Seigneur', mais aussi 'O alors, accomplis maintenant 

le salut, Eternel' (Ps 118.25), et encore à la fin du psaume, 'O rendez louange au Seigneur'. En répétant 

ces versets, ils brandissaient vers l'autel le loulav qu'ils tenaient dans la main – comme si, avec ce signe 

du passé, ils exprimaient la réalité et la cause de leur louange, et rappelaient à Dieu ses promesses. 

C'est ce moment que nous devons surtout garder en vue. 

Le service du matin était suivi d'un sacrifice particulier à ce jour, avec ses libations, et par le psaume du jour, 

qui, ce dernier jour, le Grand Jour de la Fête, était le psaume 82 à partir du v.5. Bien sûr le psaume 

était chanté, avec accompagnement d'instruments, et à la fin de chacune de ses trois sections le 

sacrificateur donnait un triple coup de trompette, pendant que le peuple se prosternait pour adorer. Un 

autre aspect symbolique de la fête, annonçant l'intégration des nations païennes : à la fin du service, les 

sacrificateurs tournaient autour de l'autel et chantaient 'O maintenant, accomplis maintenant le salut, 

Eternel ! O Eternel, envoie maintenant la prospérité' (Ps 118.25)10. Mais le dernier jour, le grand jour 

de la fête, cette procession des sacrificateurs autour de l'autel n'était pas accomplie une fois, mais sept 

fois, comme faisaient de nouveau le tour – mais cette fois-ci en priant – de la Jéricho païenne qui 

barrait leur route vers la terre promise. C'est pourquoi le septième ou dernier jour de fête était aussi 

appelé 'le Grand Hosanna'. Lorsque le peuple quittait le temple, ils saluaient l'autel avec des paroles de 

reconnaissance (Soukk. 4.5) ; et le dernier jour de la fête ils faisaient tomber les feuilles des branches 

de saule autour de l'autel, et mettaient en pièces leurs branches de palmier (Soukk. 4.1.6). Le même 

après-midi les cabanes étaient démontées et la fête était terminée (Soukk. 4.8). 

Nous pouvons avoir quelque difficulté à déterminer à quel moment de ce service du 'dernier grand jour de la 

fête' Jésus s'est levé et s'est écrié (Jn 7.38) 'Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive !' Cela a 

dû se rapporter à la cérémonie du déversement de l'eau qui, comme nous l'avons vu, était considérée 

comme la partie centrale de la cérémonie. En plus, tous comprendraient que ses paroles doivent avoir 

trait au Saint-Esprit, puisque ce rite était considéré universellement comme le symbole de son effusion. 

(Jn 7.39) Le versement de l'eau était immédiatement suivi du chant du Hallel. Mais après cela il y a dû 

avoir une coutre pause pour préparer le sacrifice festif (le Moussaf). C'était alors, immédiatement après 

le rite symbolique du versement de l'eau, immédiatement après que le peuple ait répondu en répétant 

ces lignes du psaume 118 – après avoir rendu grâces et prié qu'Adonaï envoie le salut et la prospérité, 

après qu'ils aient secoué leur loulav vers l'autel, et ce faisant, prié avec le cœur, la bouche et les mains, 

et ce moment précis le silence est tombé sur eux – c'est alors que s'est levée, forte pour être entendue 

dans tout le temple, la voix de Jésus. Il n'a pas interrompu les cérémonies, puisque à ce moment précis 

elles avaient cessé, il les a interprétées et accomplies. 

Que nous le réalisions au vu des rites profondément touchants qui viennent d'être achevés et en entendant le 

chant de louange se taire dans les airs ; ou que nous y voyions une grande étape dans le développement 

de la manifestation de Christ, la scène étonne autant. Mais hier ils avaient été divisés à son sujet et les 

autorités avaient donné des directives pour se saisir de lui. Aujourd'hui, non seulement il est dans le 

temple mais, à la fin des rites les plus solennels de la fête, il affirme, aux oreilles de tous, sa prétention 

d'être considéré comme l'accomplissement de tout cela, d'être véritablement le Messie. Et pourtant, il 

n'y a dans sa proclamation ni la dureté d'un ordre ni la violence d'une menace. Il est le Roi, plein de 

douceur (…) et d'amour, le Messie, qui ne brisera pas le roseau cassé (Es 42.3), qui n'élèvera pas la 

voix avec colère, mais parlera avec une compassion pleine d'amour et de condescendance, qui 

maintenant invite quiconque a soif à venir à lui et à boire. Ainsi ces mots sont depuis toujours restés 

l'appel du Christ à tous ceux qui ont soif, d'où qu'une âme appelle ou quel que soit son besoin. Mais en 

 
9 Soukk. 4.9 ; Jos Antiq. 13.13.5 
10 en hébreu : "Ana Adonaï Hochia Na – Ana Adonaï Hatslikha Na" 
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entendant ces mots tels qu'ils ont été prononcés à l'époque, nous sentons qu'ils marquent que l'heure de 

Christ arrivait, que c’en était la préparation ; la manifestation au moment présent, sur laquelle on ne 

peut pas se tromper, pressante et pleine d'amour, et le conflit final qui est imminent. 

(Jn 7.40) De ceux qui l'ont écouté, aucun doit avoir compris que si l'invitation est réelle, et si Christ est 

l'accomplissement de tout, alors le sens le plus profond de la promesse et que celui qui croit en lui non 

seulement recevra la plénitude du Saint Esprit telle qu'elle a été promise, mais qu'il la donnera pour 

fertiliser la terre non travaillée et inculte qui (nous) entoure. C'était vraiment l'accomplissement de la 

promesse des Ecritures, non seulement d'une seule, mais de toutes, que dans les temps messianiques le 

Navi, 'prophète', littéralement celui qui mène à bien les choses, le Divin, ne devrait pas être une 

personne plutôt qu'une autre, mais qu'il déverserait sur ses servantes et ses serviteurs le Saint-Esprit. Et 

par cela le désert moral de ce monde serait changé en un jardin débordant de fruit. Cela est en effet 

mentionné textuellement dans la traduction araméenne (targoum) qui paraphrase Esaïe 44.3 'Voici, 

comme les eaux sont déversées sur un terrain aride et répandues sur un sol desséché, ainsi je donnerai 

l'Esprit de ma sainteté sur tes fils, et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants.' Ce qui était 

nouveau pour eux c'est que tout ce trésor était contenu dans le Christ et que les hommes pourraient 

recevoir de sa plénitude, 'grâce pour grâce'. Et pourtant ce n'était pas tout à fait nouveau. En effet, 

n'était-ce pas l'accomplissement de cet ancien cri du prophète : 'L'esprit du Seigneur l'Eternel est sur 

moi, c'est pour cela qu'il m'a oint Messie pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres' (Es 61:1 ; 

Luc 4:18). Ce n'était donc rien de nouveau, mais seulement le joyeux accomplissement de l'ancien, 

quand il a parlé de cette manière du Saint-Esprit que recevraient ceux qui croiraient, pas tout de suite 

cependant, mais après qu'il ait été élevé comme le Messie (par sa mort et sa résurrection). 

Ainsi nous sommes à peine étonnés que beaucoup, en l'entendant, déclarent (pourtant sans cette conviction 

de cœur qui les aurait conduits à se donner à Lui) qu'il était le prophète promis autrefois, même le 

Christ (7.40). En même temps d'autres de leur côté, le regardaient comme un Galiléen (Jn 7.41, 52), 

comme le fils de Joseph, et, dans leur ignorance, objectaient qu'il ne pouvait pas être le Messie, parce 

que ce dernier devait être de la semence de David et venir de Bethléem. La colère de certains était 

même telle contre celui qu'ils accusaient de séduire le peuple pauvre qu'ils voulaient se saisir de lui 

avec violence (7.32). Mais (voyant) tout (ce qui se passait), ils ont rendu un témoignage puissant à la 

personne de Jésus et à sa mission (7.46). Ce témoignage venait de là où ils l'avaient le moins attendu. 

Ces officiers du temple (7.31, 45 huissiers) que les autorités avaient envoyés pour chercher une 

occasion d'arrêter Jésus, revinrent sans avoir accompli ce qui leur avait été ordonné et alors même que 

la scène qui venait de se passer au temple leur donnait une raison valable de l'emprisonner. A la 

question des Pharisiens ils répondirent simplement ce qui est resté depuis un fait historique qu'on ne 

peut pas remettre en question, admis par ses amis comme pas ses détracteurs : 'Jamais homme n'a parlé 

comme cet homme'. Car, comme tout groupe ou toute personne a la soif spirituelle et le désir de 

s'élever vers Christ (Jn 7.17 Si quelqu'un vient à moi, il connaîtra…) ainsi on peut mesurer et juger tout 

système en cela – ce qu'aucun étudiant en histoire ne contredira – qu'aucun homme ou aucun système 

ne s'est jamais exprimé comme lui. 

Ce n'était pas cela que les Pharisiens contestaient maintenant, mais plutôt ce que cela impliquait 

logiquement. La scène qui suit porte la marque typique des Juifs et de l'apôtre Jean, l'auteur du 

quatrième Evangile. Le ricanement brutal 'Est-ce que vous aussi vous avez été séduits' est suivi en 

soulignant l'autorité de ceux qui ont fait des études, des grands, qui était unis pour rejeter Jésus : 'mais 

ces gens – ces gens de la campagne (Am-haAretz), ces ignorants, cette plèbe illettrée – sont maudits'. 

Suffisamment de choses ont été dites au début de ce livre pour expliquer la prétention des Pharisiens 

de s'arroger l'autorité et leur mépris indicible des illettrés. Cela allait si loin qu'ils refusaient tout 

contact familial ou amical (Pes. 49b) avec les illettrés, mais même la charité (Baba B. 8b) ; même 

qu'au moins en théorie, les assassiner n'aurait pas été considéré comme péché (Pes. 49d), et qu'ils les 

privaient même de l'espérance de la résurrection (Kethub. 111b). Mais n'est-ce pas vrai que, même de 

nos jours, ce double ricanement des Pharisiens (plutôt) que leurs arguments, est pour beaucoup la 

raison principale de l'incrédulité : 7.48 Qui parmi ceux qui ont étudié ont cru en lui ? Mais la multitude 

ignorante est conduite à la ruine par la superstition (7.49). 

Un homme parmi les autorités du temple n'était pas prêt à faire taire sa conscience et à garder le silence. 

C'était Nicodème, membre du sanhédrin (7.50), pour l'instant un disciple de la nuit, même sous la 

pleine-lune11. Tout cela ne le laissait pas tranquille, et pourtant il n'osait pas parler pour le Christ. Il se 

 
11 de la fête des Tabernacles 
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compromettait des deux côtés. D'un côté il parlait comme un membre du sanhédrin rigide et juste. 'Est-

ce que notre Loi (prononce une sentence) avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?' (Jn 

7.51). Du point de vue rabbinique, aucune déclaration n'aurait été plus juste. Mais une telle évidence 

ne s'impose pas à l'esprit de tous et ne sert pas toujours une bonne cause. Cela n'aidait pas la cause de 

Jésus, et cela ne cachait pas que Nicodème approuvait Jésus. Nous savons ce que le monde rabbinique 

pensait de la Galilée. 'Es-tu aussi Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de 

prophète.' (7.52) 

Voilà comment s'est terminé l'incident qui, pour toutes les personnes concernées, aurait pu porter beaucoup 

de bons fruits. Une fois encore Nicodème est laissé seul, après des compromis inutiles, comme 

quiconque a osé (s'approcher de) Christ, et qui pourtant n'a pas osé (aller jusqu'au bout); seul, le cœur 

blessé, une conscience abattue (désespérée), et un grand désir inassouvi. 

 

reprendre EderTL p. 577 en bas 
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Fête des Tabernacles - Soukkot                            Chinon, le 19 octobre 1997Voiron, le 12 octobre 2003 

Intro : chaque enfant réfléchit à combien d'endroits différents il a habité + de 3 mois jusqu'ici. 

Chaque adulte réfléchit, combien de fois il/elle a déménagé. Jusqu'à ce jour j'ai vécu à 13 endroits = 

12 déménagements, soit en moyenne un déménagement tous les 4 ans et un mois : Sommes-nous 

aujourd'hui encore des nomades, des étrangers, des campeurs, des SDF … ou des CDF? Patience, 

vous saurez tout à l'heure ce que sont des CDF!  

1. Sommes-nous sédentaires, ou nomades, comme Israël se souvient en habitant sous la tente ? 
a) Le peuple d'Israël, après son départ d'Egypte, a passé 40 ans sous des tentes dans le désert 

(faire lire Dt 16.13-15). Pour ne pas oublier cela, depuis cette époque, les Israélites 

passent une semaine par an sous des cabanes de branchages et dans la joie ! C'est la fête 

des Tabernacles, que les Juifs célèbrent cette année du samedi 11 au vendredi 17 

octobre. (faire lire Lv 23.40-43) 

b) A la fête des Tabernacles (Lv 23.40) ils prenaient, le premier jour, du fruit des beaux 

arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières, 

(qu'ils liaient ensemble et tenaient dans la main) – cela s'appelle le loulav - et ils se 

réjouissaient devant l'Eternel, leur Dieu, pendant 7 jours. Ce loulav (un faisceau de 

branches d'arbre, de palmier, de saule, et un fruit ressemblant au citron) nous enseigne 

aussi quelque chose. Comme ces différentes branches, nous sommes tous différents. 

Mais nous sommes liés ensemble par le Saint-Esprit et le Seigneur nous tient 

"ensemble" dans sa main… c'est comme cela que notre Dieu reçoit par son église 

l'adoration qui lui est due ! 

c) quand Néhémie fait reconstruire en pierre les murailles de Jérusalem ...il fait lire la Bible, 

et cela motive les Israélites à reprendre l'habitude d'habiter une semaine sous des tentes 

(Néh. 8..3-18) 

d) Jésus montait à Jérusalem pour la fête des Tabernacles. Ce jour-là on se souvenait que Dieu 

avait fait jaillir de l'eau d'un rocher du désert pour désaltérer son peuple. En procession, 

on descendait à la source de Siloé pour y puiser de l'eau, en chantant Esaïe 12.3 "Vous 

puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut" en héb. (Ouchavtem mayim bésassone 

mima'ané haYéchou'a). Le sacrificateur remplissait d'eau une cruche en or et la 

remontait jusqu'au temple. L'eau était versée dans des coupes d'argent disposées près de 

l'autel des holocaustes. Puis ils secouaient en direction de l'autel leur faisceau de 

branche de palmier, de saule, etc.) en louant le Seigneur dans leur cœur, mais aussi avec 

la bouche… et les mains ! C'est à ce moment-là que Jésus a déclaré ce que nous lisons 

en Jean 7.37-39). V.38 : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui 

croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. "As-tu soif de vraie vie ? Jésus veut 

te désaltérer. Autour de toi des personnes ont soif de vraie vie. Donne-leur à boire ! Hier 

des chrétiens de différentes églises se sont relayés à Grenoble sur les marches de l'église 

Saint-Louis pour lire la Bible en public. 

e) Israël habitait dans des tentes. Mes parents m'ont raconté l'exode de mai et juin 40... 

Beaucoup de familles quittaient leurs maisons et partaient vers le sud. Plus tard, rentrées 

chez elles, est venue l'heure des bombardements aériens, qui ont détruit tant de 

maisons ! Aujourd'hui aussi, en France comme ailleurs, il y a des personnes qui n'ont 

pas un toit sur leur tête. Leur nom évoque aussi une certaine vie de nomade, subie et 

non choisie : les «SDF». Que faisons-nous pour eux ? 

f) Aujourd'hui nous sommes bien installés dans des maisons solides. Mais le tremblement de 

terre en Algérie au début de l'été nous rappelle que même nos maisons en dur ne sont 

pas faites pour durer toujours. Un détail intéressant, les sinistrés de tremblements de 

terre sont plus en sécurité dans des … tentes que dans leurs maisons … fissurées. 

Sommes-nous des sédentaires bien installés ? Profitons-en. Mais souvenons-nous que 

du jour au lendemain un tremblement de terre ou une guerre la crise peut faire de nous 

des nomades ! 
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2. Savons-nous sentir ce que c'est qu'être étranger ? Israël se le remémore à la fête des cabanes 
Enfants : combien y a-t-il d'étrangers parmi nous ce matin ? 

Adultes : combien d'entre nous avons déjà vécu plusieurs mois à l'étranger ? (+ de 7 ans) 

Faut-il vite oublier qu'on a été étranger, ou faut-il en garder le souvenir ? Israël doit s'en 

souvenir. Dans le but de manifester de la compassion aux étrangers qui habitent au milieu 

d'eux. Notons que l'étranger voulant vivre parmi le peuple d'Israël devait se soumettre aux 

principaux commandements de Dieu (Ex 12.19 pain sans levain : Ex 20.10 sabbat ; Lv 16.29 

pas de travail le Jour des Expiations ; Pâque Nb 9.15;) 

a) Les commandements en faveur des étrangers trouvent leurs racines dans l'expérience du 

peuple d'Israël, qui a vécu 430 années comme des étrangers en Egypte (et ailleurs 

depuis). (Dt 10.19) "Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays 

d'Egypte." 

b) L'étranger est appelé à participer à la joie d'Israël lors des fêtes en l'honneur de l'Eternel : 

"Tu te réjouiras à la fête des Tabernacles toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui 

habiteront dans ta ville" (Dt 16.14).  

c) Lv 19.33-34 "Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne 

l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène 

du milieu de vous : vous l'aimerez comme vous-mêmes, car vous avez été étrangers 

dans le pays d'Egypte." 

d) Les services sociaux d'Israël comme le grappillage des raisins, (Dt 24.21), le glanage (Lv 

23.22 & Ruth 2.2), la cueillette des olives oubliées sur l'olivier (Dt 24.20) et les 

moissons de l'année sabbatique (Lv 25.6) devaient aussi bénéficier à l'étranger. 

e) le droit de l'étranger devait être respecté (Dt 24.17), et l'étranger devait bénéficier du même 

repos hebdomadaire que les gens d'Israël (Ex 23.12) 

f) Jésus a aussi été étranger en Egypte : "Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, 

et se retira en Egypte." (Mt 2.14) 

g) à la fête des Tabernacles certains détails soulignaient le devoir d'Israël de se soucier des 

étrangers, sa responsabilité de leur apporter la parole de Dieu : c'était la fête où l'on 

voyait beaucoup de pèlerins venus de l'étranger (HedTL). 70 taureaux étaient sacrifiés, 

et le chiffre 70 symbolisait le nombre de toutes les nations de la terre. La nuit, le temple 

était éclairé, et la lumière brillait dans la nuit, symbolisant la lumière de Dieu éclairant 

les païens depuis Jérusalem. 

h) Quand Christ sera revenu sur la terre, des étrangers monteront à Jérusalem célébrer la fête 

des Tabernacles et se prosterner devant le Roi, l'Eternel" (Za 14.17).  

Soyons accueillants envers les étrangers. Alors le Seigneur pourra nous dire : "J'étais étranger, 

et vous m'avez recueilli." (Mt 25.35) 

 

3. Vivons-nous sur terre comme domicile fixe ou, comme dans un centre de transit ? Israël habite une 
semaine dans des cabanes pour se souvenir que tout autre logement est provisoire. 

a) Jésus nous montre l'exemple. En Jean 1.14 nous lisons que "la Parole a été faite chair et a 

habité (sous la tente) parmi nous, pleine de grâce et de vérité." 

Où est notre vraie patrie ?  Ph 3.20 "Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons 

aussi comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ." Si tu es à Christ, Réjouis-toi que ton 

"nom est écrit dans les cieux" (Lc 10.17). C'est là que Jésus te prépare une place (Jn 

14.2). 

L'apôtre Pierre encourage les chrétiens à se considérer "Comme étrangers et voyageurs sur la 

terre, et à s'abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme." (1P 2.11) 

Le missionnaire Paul a subi bien des souffrances dans ses voyages en Asie Mineure. Il 

raconte dans sa 2° lettre aux Corinthiens ce qu'il a du supporter. Comme Jésus-Christ qui a 
"campé" sur la terre en ayant toujours en vue son retour auprès de son Père céleste, Paul se 
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considère comme un campeur missionnaire : (2Co 4.17) "Nos détresses présentes sont 

passagères et légères par rapport au poids insurmontable de gloire éternelle qu'elles nous 

préparent. (18) Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les 

réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles 

demeureront éternellement. (5.1) Nous le savons, en effet, si notre corps, cette tente que nous 

habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a 

préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. (2) Car, dans cette tente, 

nous gémissions parce que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par dessus ce 

corps, notre domicile qui vient des cieux. (3) - si, bien sûr, cela se produit tant que nous 

sommes encore vêtus de notre corps, et non que la mort nous en aura dépouillés. (4) En effet, 

nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas 

nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé 

par la vie. 

C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, et qui nous a accordé son Esprit 

comme acomptes des biens à venir. [En Jn 7 Jésus a expliqué que la cérémonie de l'eau puisée 

à Siloé et versée au pied de l'autel symbolisait la venue du Saint-Esprit sur tous les croyants.] 

Revenons à Paul en 2Co (6) Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage, et nous 

savons que, tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur - (7) 

car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. (8) Nous sommes pleins de courage, mais 

nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. (9) Ainsi, que nous 

restions dans ce corps, ou que nous le quittions, notre seule ambition est de plaire au 

Seigneur. (10) Car nous avons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun 

recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. 

Sommes-nous des SDF ? Dans un sens. Modifions un peu la formule : Considérons-

nous comme des CDF = le Ciel est notre Domicile Fixe - CDF – Amen 

 

 

4. Jésus dans le temple à la fête des Tabernacles (Jean 7.14-39) – l'eau vive que Jésus nous donne et 

qui coule en nous aussi pour les autres // Es-tu près de l'eau vive pour en boire et en donner à 

boire ? 

 

 
i Milieu de la fêtre : héb. khol hamo’ed, les jours non sacrés de la fête 


