
ÉTUDE 3 — Jean 2,1-25
« Le roi promis de Dieu est là ! »

Questionnaire

Objectif de l’atelier
J’aimerais que nous voyions qu’en Jésus, l’âge messianique que Dieu avait promis (restauration, fin de la 
mort et des larmes) a été inauguré (commencé). C’est un temps où nous voyons la gloire de Dieu, mais aussi 
son jugement. J’aimerais que nous nous réjouissions en Jésus, notre temple, et que nous nous humilions 
devant lui. 

2,1-11 : Jésus manifeste sa gloire ; l’âge du règne du Messie a commencé ! »

• Comment le verset 11 nous donne la clé pour comprendre ce qui se passe à Cana ?
• A quoi sert le signe ?
• Comment en effet ce signe manifeste la gloire de Jésus ?
• Y a-t-il des détails du texte qui pourraient nous aider à aller plus loin ?
• Lisons …  

◦ Amos 9,13-15
◦ Esaïe 25,6-8

• En changeant l'eau en vin que rôle au mariage Jésus « usurpe »-t-il ?  Cela vous fait penser à 
quels textes de l'Ancien Testament ? (Es 62,1-5; Osée)

• Si on devait revisiter la question « Comment en effet ce signe manifeste la gloire de Jésus ? » 
qu'ajouterions-nous à notre réponse ?

• Comment ce texte vous aide-t-il à aimer Jésus davantage ? (Application, méditation)

2,12-25 : « l’âge du règne du Messie a commencé ; le jugement »

• Brièvement qui peut dire à quoi servait le temple ?
• Que nous montre-il l'action de Jésus dans le temple ? Que faisait-il ?
• Lisons Malachie 3,1-5 pour comprendre un peu plus l'arrière plan de ce texte.
• Jésus cite un psaume, comment ce psaume nous aide-t-il à comprendre ce qui va arriver à 

Jésus ?
 

• Comment Jésus répond-il à la question des Juifs au verset 18 ?
• Si on pense aux versets précédents, quelle est l’implication des paroles de Jésus ?
• Si Jésus est le temple, que signifie cela pour nous ?
• De quelles manières peut-on être tenté d’oublier que Jésus est notre temple ? (application)

• Comment les versets 22 à 25 nous aident-ils à comprendre le genre de foi que Jésus cherche ?
• De quelles manières notre foi peut-elle être peu profonde aussi ?  Quel est l'équivalent de 

l'aspect miraculeux pour nous ?  Que diriez-vous à quelqu'un qui croit en Jésus parce que cela 
l'aide à s'épanouir ?

• Résumons comment ce texte nous a montré quel genre de Messie Jésus est.
• Comment devons-nous répondre à ces leçons ?


