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 Parfois, mes enfants m’appellent leur « vieux père ». 
Je sais qu’en utilisant cette expression, ils expriment, à leur 
façon, leur a"ection à mon égard. Cependant, peut-être 
parce que je commence à prendre de l’âge, une question me 
taraude depuis un certain temps : « Quel sera mon héritage ? » 
Je ne pense pas à l’argent ou aux biens que je lèguerai à mes 
enfants, mais plutôt à ce que l’on dira de moi quand je ne serai 
plus là. Cette question a du sens, et peut-être devrions-nous 
nous la poser avant d’atteindre un âge avancé et d’avoir des 
cheveux blancs, a#n de revoir régulièrement nos objectifs et 
nos priorités. Quel sera notre héritage ?

 C’est peut-être en raison de cette question que 
je suis impressionné par les paroles que Jésus prononça au 
sujet de Jean-Baptiste : « Jean était la lampe qui brûle et qui 
brille  » (Jean 5.35). À l’époque de Jésus, il n’y avait pas de 
« lampe froide ». Quand une lampe était allumée, elle brûlait 
nécessairement. Pourtant, la lampe dont parlait Jésus « brûle » 
et « brille ». Brûler pour quelqu’un ou quelque chose signi#e 
que l’on est totalement impliqué et engagé vis-à-vis de cette 
personne ou dans ce domaine. Jean-Baptiste consacra sa vie 
entière à Dieu, et il s’était engagé à respecter les paroles de 
Dieu et à suivre son plan pour sa vie. Jésus précisa également 
que la lampe de Jean-Baptiste brillait, car il témoigna de 
façon convaincante auprès du peuple au sujet du Sauveur 

qui allait venir. Jean-Baptiste brûlait et brillait pour Jésus – et 
Jésus lui-même le souligna en public. Quel héritage !

 Ces méditations peuvent être pour vous l’occasion 
de ré$échir sur la vie de Jean-Baptiste. Sa consécration à 
Dieu et sa détermination à témoigner au sujet de Jésus sont 
mentionnées dans la Bible pour nous faire découvrir qui était 
Jean-Baptiste, et nous inspirer. Bien sûr, cela ne signi#e pas 
que nous devons idéaliser Jean-Baptiste ou même tenter 
de l’imiter. Dieu avait un plan pour lui, et il a un plan pour 
vous. Cette semaine de prière vous aidera à briller pour Jésus 
et à forti#er votre engagement en étant une lumière qui 
brûle auprès de votre entourage, de vos amis, des élèves et 
des étudiants que vous côtoyez ou de vos collègues, selon 
le contexte dans lequel Dieu vous a placé. En#n, comme 
Jean-Baptiste, nous pouvons témoigner du retour de notre 
Sauveur, et être une lumière qui brille et qui brûle.

 Que la vie de Jean-Baptiste puisse vous inspirer 
et forti#er votre joie et votre passion pour Jésus. Ma prière 
est que tous, nous puissions êtres des lampes qui brûlent et  
qui brillent !

 Que Dieu vous accompagne !

Une lampe qui 

bruleStephen Sigg
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Ne pour etre grand 

Une voix qui crie 

Voici l agneau de Dieu

Lorsque les amis font naitre des sentiments negatifs

Fidele a ses valeurs 
 
que faire dans le doute

les veritables heros s agenouillent toujours

celui qui vient apres moi est plus grand que moi
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de ta semaine de priereauteurs
George Schiopu

Csergezan Erik

Gelu Ioan Poenariu

 Daniel Chirileanu

Szasz Cserei Geza

Stefan Nadaban

Il est pasteur et directeur de la jeunesse 
à la Fédération de l’Olténie. Père de trois 
enfants, il aime la poésie, le silence et 
passer du temps dans la nature. Trois 
épisodes de la vie de Jésus ont in$uencé 
sa vie : la chambre haute, le jardin de 
Gethsémani et la Croix.

Je vis avec ma femme Adela et notre 
#lle Karina dans la partie ouest de 
la Roumanie, à Timisoara. Je suis 
pasteur et également responsable 
de la Fédération du Banat (ainsi que 
des Communications et projets sur 
Internet).  Mon épisode préféré de la 
vie de Jésus est celui où il o"re une 
seconde chance à Pierre.

Je travaille comme directeur associé pour 
le programme des Compagnons dans la 
Fédération de Transylvanie Sud et j’aime servir 
les jeunes. J’aime la manière dont Jésus dit non 
lorsque d’autres veulent diriger sa vie. Mon 
épisode préféré est celui de la multiplication 
des pains et des poissons, lorsque Jésus oblige 
ses disciples à partir devant lui.

Je suis le directeur de la 
jeunesse de l’Union roumaine. 
Je suis passionné par les 
aéronefs et par la manière dont 
Jésus traite Pierre. Il lui propose 
une mission pour l’après-crise, 
même s’Il sait que Pierre va le 
trahir.

Il est directeur de la jeunesse dans 
la Fédération de Transylvanie 
Sud. Il est passionné de musique, 
de littérature et des enfants. La 
résurrection du #ls de la veuve de 
Nain est son épisode préféré de la 
vie de Jésus.

Je suis pasteur de la 
Fédération du Banat. 
Je suis passionné par 
l’histoire et le sport. 
J’aime le fait que Jésus 
dit la vérité en toute 
situation.
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 Une nouvelle semaine de prière pour la jeunesse 
est sur le point de débuter. Cela sera peut-être une semaine 
ennuyeuse, banale, voire même triste. Mais cette semaine 
peut aussi être une semaine spéciale pour vous. Tout dépen-
dra des dispositions de votre cœur. Ce sont vos sentiments 
personnels qui détermineront si cette semaine sera sombre 
ou joyeuse pour vous. Nous avons choisi d’étudier le person-
nage de Jean-Baptiste à l’occasion de cette semaine de prière. 
Il ressemblait beaucoup à Jésus. Il prépara le chemin de Jésus. 
Il parlait et vivait comme Jésus.

 Nous avons besoin d’apprendre à nous inspirer de 
son caractère, de son mode de vie, de sa sincérité, de son 
ardeur et de sa modestie.

 Chaque jour, nous aborderons un nouvel aspect de 
la vie de Jean-Baptiste  : Jean-Baptiste, né avec une mission 
bien dé#nie  ; Jean-Baptiste, qui aida les hommes à croître 
tout en restant #dèle à ses valeurs ; Jean-Baptiste, qui choisit 
de diminuer a#n que le Messie puisse croître ; Jean-Baptiste, 

une simple voix qui s’éleva pour préparer le chemin de 
Jésus  ; Jean-Baptiste, un homme entouré d’amis qui eurent 
une in$uence sur sa vie  ; Jean-Baptiste, qui fut confronté à 
une crise, qui douta et eut besoin d’encouragements ; en#n,  
Jean-Baptiste, qui ne connaissait pas le Messie.

 Jean-Baptiste est un personnage complexe et au-
thentique. C’était un jeune homme qui aurait pu choisir la 
drogue, les boîtes de nuit, le jeu ou l’immoralité. Cependant, 
il choisit d’être di"érent, voire même étrange, d’ouvrir la voie 
à Jésus et de répondre à l’appel de Dieu.

 Jean-Baptiste n’était pas un homme obstiné, 
fanatique ou étroit d’esprit. C’était un jeune homme qui  
aimait Dieu.

 Les nombreuses leçons que nous pouvons tirer 
de la vie de Jean-Baptiste seront de véritables bénédictions 
pour vous. Puissiez-vous pleinement béné#cier de chacune  
d’entre elles.

Une semaine comme les

autres?
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 «  Mais l’ange lui dit  : Sois sans crainte 
Zacharie  ; car ta prière a été exaucée. Ta femme 
Elisabeth t’enfantera un #ls, et tu l’appelleras du nom 
de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, 
et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera 
grand devant le Seigneur. » (Luc 1.13-15)

Le nom, symbole de l’identité
 Aimez-vous votre nom ? Qui vous l’a donné ? 
Savez-vous ce qu’il signi#e ? Pensez-vous que les noms 
ont de l’importance ? Lorsque j’étais adolescent, je me 
suis beaucoup intéressé à l’étymologie, et ceci m’a 
souvent aidé dans mon ministère auprès des jeunes. 
Grâce à cela, je n’ai jamais eu de di%cultés à me souvenir 
de leurs noms, et j’ai également appris quelque chose 
d’important  : être appelé par son nom est une chose 
particulièrement agréable. Cette semaine, nous allons 
étudier un personnage dont nous trouvons le nom 
dans le Nouveau Testament, mais également dans le 
monde d’aujourd’hui. Nous essaierons d’établir un lien 
entre son nom, son identité et sa mission. Puis nous 
tenterons de découvrir quelles leçons nous pouvons 
tirer de son expérience pour notre époque.

 Jean-Baptiste naquit en réponse aux prières de 
ses parents. Sa naissance fut une source de joie pour de 
nombreuses personnes. C’est ainsi que tout commença. 

Pourquoi sa naissance est-elle importante ? Parce que 
son origine, ainsi que l’époque et les circonstances de 
sa naissance étonnèrent de nombreuses personnes  : 
«  Que sera donc ce petit enfant  ?  » (Luc 1.66). Les 
événements qui eurent lieu avant la naissance de Jean-
Baptiste n’avaient rien d’ordinaire, et les gens étaient 
remplis de crainte (Luc 1.65). Ils s’interrogeaient sur la 
mission de celui qui allait naître.

 Ré$échissons quelques instants à la situation. 
La vie suivait son cours. Les gens se levaient le 
matin, vaquaient à leurs occupations quotidiennes 
et s’occupaient de leurs a"aires habituelles. Les 
agriculteurs cultivaient la terre, les bergers veillaient 
sur leurs troupeaux, les soldats entretenaient leurs 
armes, les collecteurs d’impôts récoltaient leur argent, 
les enseignants dispensaient leurs cours et les prêtres 
accomplissaient leurs rituels dans le temple. Rien 
d’inhabituel. Les jours se suivaient et se ressemblaient, 
et cette année-là était en tout point semblable à 
la précédente. La vie était inchangée, les saisons 
se succédaient. Cependant, les apparences étaient 
trompeuses. La vie semblait se dérouler normalement, 
mais en réalité les choses changeaient. Si nous étudions 
attentivement le caractère des gens, nous pouvons 
constater que la moralité se dégradait. En fait, l’histoire 
de l’humanité était à un tournant, et la situation était 

Ne pour etre

grand
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similaire à celle de l’époque qui avait précédé le déluge, 
quand « la méchanceté de l’homme était grande sur la 
terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que 
des pensées mauvaises  » (Genèse 6.5). Je crois que 
la description suivante donne une idée précise de la 
situation à l’époque de Jean-Baptiste : 

« La duperie du péché avait atteint son 
comble. Tous les moyens susceptibles de pervertir les 
âmes humaines étaient à l’œuvre. Le Fils de Dieu, en 
contemplant le monde, ne voyait que sou"rance et 
misère. Sa pitié fut émue, car il vit avec quelle cruauté 
Satan traitait ses victimes. Il considéra avec compassion 
ceux que l’on corrompait, assassinait et perdait. Le 
chef que les hommes s’étaient donnés les enchaînait 
à son char comme des captifs. Égarés et trompés, ils 
s’avançaient en une triste procession vers une ruine 
éternelle – vers une mort sans espoir de retour à la 
vie, vers une nuit que ne suivrait aucun matin. Des 
agents de Satan s’emparaient de corps humains. Ces 
corps destinés à êtres des habitations de Dieu, étaient 
envahis par des démons. Les sens, les nerfs, les facultés, 
les organes des hommes étaient employés par des 
puissances surnaturelles pour satisfaire les passions les 
plus viles. Des visages humains portaient l’empreinte 
des démons. Ils re$étaient les sentiments des légions 
du mal qui les possédaient. Voilà ce qui s’o"rait au 
regard du Rédempteur du monde. Quel spectacle pour 
un Être in#niment pur ! […] Les habitants des mondes 
non déchus regardaient avec un intérêt intense pour 
voir si Jéhovah n’allait pas se lever pour anéantir 
les habitants de la terre.  » (Ellen White, Jésus-Christ,  
p. 27, 28)

Ainsi, alors que le sort du monde semblait être 
sur le point d’être scellé par le jugement divin, Gabriel 
s’adressa à Zacharie – un prêtre âgé et #dèle – et lui 
annonça une bonne nouvelle  : Zacharie allait être le 
père de Jean-Baptiste. Rien n’est jamais laissé au hasard 
dans les plans de Dieu. Si nous pouvions ouvrir les 
yeux et voir les choses à la lumière de sa sagesse, nous 
constaterions qu’il s’intéresse à chaque détail de notre 
vie. Par exemple, le nom des personnages de ce récit 
était porteur d’un message particulier pour l’époque. 
Le nom « Élisabeth » (la mère de Jean-Baptiste) tire son 
origine et sa signi#cation du nom hébreu « Elichéba » 
(Exode 6.23). Elichéba était la femme du souverain 
sacri#cateur du peuple d’Israël et l’arrière-grand-mère 
d’Elisabeth. Ce nom hébreu veut dire Mon Dieu est 
un serment, et il signi#e également  Mon Dieu est le 
seul Dieu ou Mon Dieu tient parole. Ce que Dieu dit 
se réalise. D’un autre côté, Zacharie, le nom du mari 
d’Elisabeth, signi#e Yahvé se souvient. Cette expression 

a une connotation spéciale dans le récit biblique. Yahvé 
se souvint de Noé (Genèse 8.1), d’Abraham (Genèse 
19.29), de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob 
(Exode 2.24), d’Anne (1 Samuel 1.19). Quand « Yahvé se 
souvint » de la situation dans laquelle se trouvait notre 
monde, au lieu d’exercer son jugement, il envoya Jean 
(Dieu est compatissant) a#n de proclamer la bonté 
in#nie du Seigneur, manifestée par la venue du Messie, 
du Sauveur du monde. Son message fut direct et sans 
équivoque, mais le nom de Jean devrait toujours nous 
rappeler que Dieu est compatissant et qu’il attend que 
nous nous repentions.

Son caractère et sa mission
 Sur le plan humain, la naissance de Jean-Baptiste  
était inenvisageable. Zacharie et sa femme étaient 
âgés, et Zacharie douta du message de l’ange Gabriel 
(Luc 1.18). Certes, il n’était pas facile pour lui de croire 
que le #ls pour la naissance duquel il avait prié toute 
sa vie allait naître de façon miraculeuse, et qu’il allait 
également devenir une personne importante – si 
importante que des prophéties avaient été proclamées 
des centaines d’années auparavant au sujet de son 
identité et de sa mission (Ésaïe 40.3  ; Malachie 3.1  ; 
4.5,6  ; 6). Non seulement Dieu réalisa ce qui semblait 
impossible à vues humaines, mais il annonça cette 
vérité de nombreuses années avant que cela ne se 
produise  ! Le fait de croire cela implique d’accepter, 
entre autres choses, que l’impossible puisse devenir 
possible dans notre vie aussi. Même si Zacharie était 
di"érent de la plupart des gens de son époque, et 
même s’il avait une conduite irréprochable (Luc 1.6), 

Nous devons avoir 
conscience que la naissance 
de Jean-Baptiste dépassa 
l’entendement humain, 
mais également que sa 
vie entière n’eut rien de 
commun avec la vie des 
êtres humains :  
Jean-Baptiste allait être  
« grand devant le Seigneur » 
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sa réaction aux paroles de l’ange nous montre qu’il 
peut être di%cile de croire et d’accepter les voies  
du Seigneur.

 Nous devons avoir conscience que la naissance 
de Jean-Baptiste dépassa l’entendement humain, mais 
également que sa vie entière n’eut rien de commun 
avec la vie des êtres humains : Jean-Baptiste allait être 
« grand devant le Seigneur » (Luc 1.15) ; pourtant, il ne 
fréquenta aucune école ! Quand il devint e"ectivement 
« grand » et fut reconnu par le peuple, il perdit la vie. Il 
disparut tout simplement de la scène de ce monde.

 Que signi#e «  être grand  » dans ce monde  ? 
Ré$échissons aux propos que tiennent généralement 
nos amis. Quand disent-ils  : «  C’est génial  !  »  ? Quel 
est le but premier des jeunes vivant dans une société 
laïque  ? Quelles sont les valeurs qui motivent et 
dé#nissent le comportement des gens aujourd’hui  ? 
Malheureusement, les valeurs mises en avant sont 
l’égoïsme, l’orgueil et la vanité. «  Car tout ce qui est 

dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise 
des yeux et l’orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais 
vient du monde. » (1 Jean 2.16) Quand vous étiez plus 
jeune, on vous demandait probablement parfois ce 
que vous vouliez faire plus tard. La plupart des enfants 
donnent généralement une réponse innocente et 
très noble à cette question. Ils veulent être médecins 
pour soigner les personnes malades, enseignants pour 
apprendre aux enfants à lire, pompiers pour aider les 
personnes en danger, etc. Cependant, au #l du temps, 
les valeurs de ces enfants innocents changent. Les 
adolescents et les jeunes veulent avoir un certain statut, 
ils veulent posséder beaucoup ou être des personnes 
importantes. Les personnes célèbres de notre monde 
sont celles qui ont de l’argent, qui sont belles ou qui 

se sont illustrées dans le domaine de la politique, du 
cinéma, de l’industrie musicale, etc.

 Pourtant, les choses sont bien di"érentes 
dans le monde de Dieu. Jean allait devenir un « grand » 
homme pour deux raisons : son caractère et sa mission. 
Grâce à l’abstinence de toute boisson qui aurait pu 
l’empêcher d’avoir des idées claires et grâce à l’action 
du Saint-Esprit dans sa vie avant même sa naissance, 
Jean-Baptiste consacra son enfance et sa jeunesse à 
Dieu. Ainsi, il devint l’un des plus grands réformateurs 
de l’histoire de ce monde. Son caractère a%rmé allait 
conférer une grande autorité à sa mission :

 «  Jean, messager de Jéhovah, apporte aux 
hommes la lumière divine. Par lui les pensées prennent 
une nouvelle direction. Il montre la sainteté des 
exigences divines et le besoin d’une justice parfaite 
venant de Dieu. Un tel messager doit être saint. L’Esprit 
de Dieu doit habiter en lui comme en un temple. 
L’accomplissement de cette mission demande une 
constitution physique normale et une grande vigueur 
mentale et spirituelle. Il faut donc qu’il sache dominer 
ses appétits et ses passions, et soit tellement maître 
de lui-même que les circonstances environnantes le 
laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes 
du désert. Au temps de Jean-Baptiste on était 
généralement avide de richesses et l’on aimait le luxe 
et l’ostentation. Les plaisirs sensuels, les festoiements 
et la boisson produisaient les maladies physiques 
et la dégénérescence, obscurcissant les perceptions 
spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Jean 
devait se présenter comme un réformateur. Sa vie 
d’abstinence et son vêtement simple devaient 
condamner les excès du temps.  » (Jésus-Christ,  
p. 80-81)

 Quand Jean-Baptiste débuta sa mission au 
temps #xé, les gens ordinaires ne furent pas les seuls 
à l’écouter. Les collecteurs d’impôt, les soldats, les 
intellectuels de l’époque et les chefs politiques vinrent 
se mêler à eux. Jean-Baptiste s’adressait à eux sans peur 
et leur transmettait le message divin avec force. Hérode 
Antipas trembla en entendant l’appel à la repentance 
de Jean-Baptiste (Jésus-Christ, p. 199). Plus étonnant 
encore, quand la voix de Jean-Baptiste retentit dans 
le désert, «  Satan fut inquiet  pour la sécurité de son 
royaume » (Jésus-Christ, p. 210).

 Les plus grands personnages de son époque 
tremblaient devant lui, et Satan lui-même eut peur 
pour la sécurité de son royaume. Nous pouvons donc 
nous demander qui était réellement Jean-Baptiste. 

Pour parvenir à accomplir 
notre mission, le secret 

est de ne pas changer 
d’identité, et cela ne peut 

se faire qu’en laissant le 
Saint-Esprit et la vérité 

façonner notre caractère.
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Était-il grand parce que Gabriel avait prophétisé qu’il  
le serait ?

 L’autorité de Jean était fondée sur la puissance 
divine et la puissance humaine conjuguées. D’une part 
il était inspiré par le Saint-Esprit, et d’autre part nous 
pouvons constater qu’il avait un caractère droit et 
qu’il attachait une grande importance à la vérité. Il put 
accomplir sa mission divine et ouvrir la voie au Seigneur 
parce qu’il avait un objectif précis et des valeurs morales 
élevées. Il parvint à accomplir sa mission parce que son 
identité était cachée dans celle de Christ. Il fut grand, 
parce qu’il vivait dans la présence de Dieu, préparant 
le peuple pour la venue du Rédempteur. Jean-Baptiste 
honora Dieu, alors Dieu l’honora en retour.

Un nom, un caractère, une mission
 La vie de Jean-Baptiste nous enseigne que le 
nom qui nous a été donné peut dé#nir notre identité. 
Notre identité et notre mission sont uniques. Pour 
parvenir à accomplir notre mission, le secret est de 
ne pas changer d’identité, et cela ne peut se faire 
qu’en laissant le Saint-Esprit et la vérité façonner notre 
caractère. L’annonce de la naissance de Jean-Baptiste, 
l’annonce de son nom, son comportement et sa 
mission – tout cela peut s’appliquer aux jeunes naissant 
dans une famille qui attend le retour de Jésus. Ainsi, si 
vous croyez que Jésus revient bientôt, qu’il va revenir 
durant votre vie, il est important de vous demander  : 
Dans quelle mesure mon parcours peut-il être similaire 
à celui de Jean-Baptiste ?

 À la naissance de Jean-Baptiste, l’ange 
du Seigneur déclara qu’il serait «  grand devant le 
Seigneur  ». Vous êtes nés dans le même but. En fait, 
vous êtes nés pour être plus grands encore. Si vous 
ne me croyez pas, lisez le texte de Matthieu 11.11.  
Jean-Baptiste est né pour préparer le peuple à la 
première venue de Jésus. Les jeunes comme vous sont 
nés pour préparer le monde à la deuxième venue de 
Jésus. Jean vit Jésus en tant qu’homme. Vous verrez 
Jésus dans toute sa gloire, en tant que Fils de Dieu. Une 
belle mission vous a été préparée !

 Quel est votre nom ? Je sais qu’il est facile de 
répondre à cette question, mais derrière chaque nom se 
trouve une identité. Je veux que vous sachiez que Dieu 
avait dé#ni votre identité avant même votre naissance. 
Je vous en prie, préservez cette identité a#n que vous 
puissiez être « grand devant le Seigneur »  ! Vous êtes 
unique dans l’histoire de l’univers, et personne ne peut 
accomplir la mission que Dieu vous a con#ée. Ainsi, c’est 
la nature de votre caractère qui déterminera si vous 
garderez votre identité et accomplirez votre mission. 
C’est la raison pour laquelle il est important que vous 
soyez ami avec le Saint-Esprit et que vous vous fondiez 
sur la vérité. Dieu vous a donné la vie, il vous a donné 
un nom et il vous a appelé à être «  grand  » devant 
lui. S’il vous plaît, donnez une réponse positive à son 
invitation !

1. En petits groupes de trois ou quatre personnes, discutez du nom de chacun. Si vous 
pouviez choisir votre nom, lequel serait-ce ? Que signi#e votre nom ? Pouvez-vous éta-
blir un lien entre votre nom et votre occupation ?

2. Dans quelle mesure l’identité est-elle importante dans l’accomplissement de votre mis-
sion ? Donnez un exemple.

3. La mission de l’Église adventiste du septième jour est similaire à la mission de  
Jean-Baptiste. Quels sont les éléments permettant de dé#nir l’identité de l’Église et de 
l’aider à accomplir la mission de Dieu ?

pose toi ces 

questions
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1. Priez pour les amis de votre groupe, a#n que le Seigneur aide chacun à découvrir sa 
mission dans l’œuvre de Dieu.

2. Priez pour les personnes qui essaient de découvrir à quelle œuvre elles ont été appe-
lées et de déterminer dans quelle carrière elles devraient s’engager.

prends le temps de la 

tes notes

priere

i
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une voix qui

crie
 La scène se passe durant la Seconde Guerre 
mondiale. Le roi Mihai de Hohenzollern régnait en 
Roumanie. C’était un jeune homme brillant, issu d’une 
famille noble qui vint trop tôt en Roumanie. En fait, le 
véritable chef du pays était le maréchal Ion Antonescu, 
qui imposa une dictature militaire. Le 28 décembre 
1942, Antonescu promulgua la loi n° 927 selon laquelle 
toutes les religions d’a%liation protestante devaient 
disparaître. Tous les membres de ces Églises furent 
contraints de signer un papier sur lequel il était inscrit 
qu’ils choisissaient de renoncer à leur religion désormais 
interdite par la loi, et qu’ils adhéraient à l’une des 
religions reconnues o%ciellement. À cette époque-là, 
tous les adventistes devaient témoigner publiquement 
de leur foi et dire qui ils étaient réellement.

 En juillet 1943, tous les adventistes du 
septième jour de Grozăveşti (dans le comté de Bacau) 
furent emmenés à la Mairie. Le commandant les informa 
de la teneur de la loi 927 / 1942 selon laquelle toutes 
les religions devaient disparaître et il leur demanda 
de renoncer à leur foi. Il frappa violemment l’un des 
responsables, Dumitru Catarama, a#n d’e"rayer tout le 
monde, et il couvrit les autres de boue. Aucun d’entre 
eux ne signa la déclaration. Par conséquent, le 31 juillet, 
ils furent tous emmenés au poste de police. Ayant de 
nouveau refusé de signer cette déclaration, ils furent 
liés à des troncs de façon très inconfortable. Ecterina 
Constantin relata ainsi ces événements : 

 «  Nous étions liés à un tronc, les mains à 
l’arrière, les uns au-dessus des autres  ; puis la corde 
fut glissée dans une boucle qui fut également utilisée 
pour lier nos pieds. Ensuite, ils nous lièrent les mains 
a#n de tirer notre corps vers l’arrière. Nous avions 
l’impression que notre cage thoracique allait se briser. 
Nous restâmes dans cette position pendant deux 
heures. Pendant ce temps, des hommes et des femmes, 
jeunes ou plus âgés, vinrent observer ce qu’ils n’avaient 
jamais vu auparavant  : des gens attachés à un tronc 
et agonisant pour leur foi. » (Arhiva Secretariatului de 
Stat pentru Culte : Fond Direcţia de Studii, dosar nr. 93 / 
1943, vol. 14, inv. nr 2, f. 3.)

 Cette punition était utilisée pour les voleurs 
dans le but de les contraindre à reconnaître leur 
forfait. La plupart des voleurs avouaient en une demi-
heure. J’aurais aimé vous dire que tous ces adventistes 
restèrent #dèles à leur Dieu et supportèrent la 
persécution. En vérité, l’un après l’autre, tous signèrent 

Ce que vous dites être 
exercera une grande 
in$uence sur 
ce que vous deviendrez.
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la déclaration dans laquelle ils acceptaient de renoncer 
à leur foi, sauf une jeune #lle qui resta #dèle. Elle avait 
27 ans et s’appelait Ecaterina Lungu. Ils la détachèrent 
du tronc et l’emmenèrent à la Mairie. Elle fut enfermée 
dans une pièce vide, jetée à terre et frappée avec  
une masse.

 Que pensez-vous de ce que vous êtes  ? La 
réponse à cette question peut avoir des implications 
importantes pour votre vie. Pour la jeune femme dont 

nous venons de parler, sa réponse sincère entraîna la 
persécution. Pour certains de ses contemporains, elle 
entraîna la prison, pour d’autres, la liberté. Vous pouvez 
apporter la réponse que vous voulez à cette question, 
mais n’oubliez pas : Ce que vous dites être exercera une 
grande in$uence sur ce que vous deviendrez. Si vous 
mentez, vous serez obligé de bâtir votre vie sur de 
mauvaises fondations. Si vous n’avez pas le courage de 
dire qui vous êtes et si vous restez silencieux, ce silence 
vous donnera un avenir sans identité. Si vous dites la 
vérité, votre avenir aura un sens profond.

 Il y a deux mille ans, les chefs religieux de 
Jérusalem envoyèrent une délégation à Jean-Baptiste 
pour lui demander qui il était. À cette époque-là, il 
était dangereux de dire qui l’on était. Jésus, qui était 
contemporain de Jean-Baptiste et aussi son cousin, 
déclara qu’il était le Messie. Il dut le payer de sa 
vie. Ainsi, Jean #t preuve d’un grand courage pour 
dire qui il était. Beaucoup de gens pensaient qu’il 
était dangereux en raison de son manque de tact 
lorsqu’il dénonçait ouvertement les péchés des chefs 
politiques. Comme vous pouvez l’imaginer, cela ne 

favorisait pas leur réélection. La première réponse 
de Jean-Baptiste fut très diplomate  : «  Moi, je ne suis 
pas le Christ. » C’était une réponse exacte, mais qui ne 
répondait que partiellement à leurs attentes. «  Quoi 
donc ? » poursuivirent-ils. Ils durent poser la question 
cinq fois à Jean-Baptiste a#n de découvrir la vérité. 
Celui-ci répondit #nalement  : « Je suis la voix de celui 
qui crie dans le désert  : Rendez droit le chemin du 
Seigneur. » (Jean 1.23)

 La réponse de Jean-Baptiste fut courte mais 
éloquente. Les intellectuels de l’époque comprirent 
certainement que Jean-Baptiste se considérait comme 
le prophète dont il était dit qu’il viendrait préparer 
la voie au Messie. Quelle réponse  ! Qu’auriez-vous 
répondu  ? Qui êtes-vous  ? Quelle est votre mission  ? 
Quel est le sens de votre vie ? Auriez-vous dit la vérité, 
quelles que soient les circonstances ?

 Lorsque nous sommes interrogés sur notre 
identité, nous avons tendance à mentionner notre nom, 
notre profession, notre statut social. Que pourrions-
nous dire d’autre ? C’est ce que nous sommes. Oui, c’est 
exact, mais nous sommes aussi autre chose. En fait, 
nous sommes quelqu’un d’autre. Nous sommes les #ls 
et les #lles de Dieu, l’œuvre d’art la plus belle et la plus 
complexe créée par l’Être suprême de l’univers. Et il y 
a autre chose… Nous avons une mission consistant à 
donner une identité à ceux qui n’ont pas conscience 
de leur véritable condition et qui ont si peu d’estime 
d’eux-mêmes qu’ils pensent avoir des animaux  
pour ancêtres.

Crier… mais crier quoi ?
 « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert », 
déclara Jean-Baptiste. Le prophète de Dieu avait choisi 
de crier, pour transmettre son message avec courage, 
sans craindre les conséquences. Il savait ce qu’il devait 
dire, car Dieu lui-même lui avait con#é ce message. Il 
n’avait pas peur de crier, et il agissait ainsi a#n d’être 
entendu par toutes les personnes passant à proximité 
de lui. Jean-Baptiste avait conscience du fait que Dieu 
désirait qu’il prêche toute sa vie durant. C’est la raison 
pour laquelle il choisit de dé#nir ainsi sa vie.

 J’ai essayé d’appliquer le message de  
Jean-Baptiste à ma propre vie, la vie d’un jeune homme 
ayant grandi et évoluant au 21ème siècle. Crier ? Soyons 
sérieux quelques instants, crier est déplacé à notre 
époque où l’individualisme domine et où l’informatique 
nous pousse à vivre dans un monde virtuel. Certaines 
personnes crient aujourd’hui, mais elles le font de 
façon organisée, sur les terrains de sport par exemple. 

Nous avons une mission 
consistant à donner une 
identité à ceux qui n’ont 
pas conscience de leur 
véritable condition et qui 
ont si peu d’estime d’eux-
mêmes qu’ils pensent 
avoir des animaux pour 
ancêtres.
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Nous crions quand nous sommes en danger, ou 
lorsque nous faisons une dépression nerveuse. Mais il 
n’est pas approprié de crier pour nous adresser à notre 
entourage. Les gens ne désirent pas que nous nous 
rendions chez eux pour leur murmurer un message 
concernant Dieu, et encore moins pour crier. Nous 
serions ridicules si nous tentions de communiquer avec 
les gens en criant.

 Certes, il semble di%cile de crier dans les 
rues pour annoncer le message de l’Évangile, mais 
nous pouvons faire en sorte que notre caractère, 
notre comportement et nos paroles « crient ». À quel 
propos pouvons-nous crier ainsi  ? «  Rendez droit le 
chemin du Seigneur. » En d’autres termes, le message 
que les jeunes de l’Église sont invités à proclamer 
ressemble beaucoup au message de Jean-Baptiste. 
Nous appartenons à cette génération qui devrait dire 
au monde que Jésus-Christ va revenir pour changer la 
réalité du péché. Nous sommes appelés à rendre droit 
le chemin, à préparer la voie tout comme on le faisait 
pour les rois dans les temps anciens. Vous souvenez-

1. Racontez au groupe l’une des circonstances qui vous a permis de rendre témoignage 
au sujet de Jésus-Christ.

2. Quelles sont les méthodes d’évangélisation les plus e%caces aujourd’hui ? Quelles mé-
thodes devrions-nous adopter ? Proposer des idées de méthodes.

3. Diriez-vous qui vous êtes, si votre identité chrétienne menaçait votre liberté ou  
votre vie ?

tes notes

pose toi ces 

questions

vous de l’histoire avec laquelle nous avons débuté 
notre ré$exion ? Ecaterina Lungu cria d’une voix forte 
qu’elle aimait tant Dieu qu’elle était prête à faire face à 
toutes les épreuves pour lui. Elle déclara par ses actions 
que les di%cultés de la vie n’étaient qu’un test sur le 
chemin du bonheur avec Jésus, son Sauveur, et qu’elle 
était prête à le rencontrer. Elle rendit droit le chemin du 
Messie qui va bientôt venir.

 Quand nous accomplissons notre mission 
consistant à crier la bonne nouvelle de l’Évangile, 
nous sommes comme Jean-Baptiste, le prophète 
envoyé pour préparer la voie au Roi. Il est intéressant 
de souligner à quel point cette mission est importante 
pour Dieu. Voici ce que déclara Jésus au sujet de  
Jean-Baptiste  : «  Je vous le dis, parmi ceux qui sont 
nés de femmes, il n’y en a pas de plus grand que Jean. 
Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est 
plus grand que lui.  » (Luc 7.28) Je suis heureux que 
Jésus dise de moi que je suis quelqu’un de grand.  
Et vous ?
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voici l agneau de

Dieu
«  Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit  : 

Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. […] 
Il regarda Jésus qui passait et dit  : Voici l’Agneau de 
Dieu. » (Jean 1.29,36)

Un jour, alors que je me rendais à mon 
bureau en voiture, je constatai qu’il y avait beaucoup 
de circulation. Je choisis donc de prendre un autre 
itinéraire et d’emprunter une route qui semblait être 
dégagée et qui me permettrait d’aller plus vite. Au 
croisement, je tournai donc à droite. À trente mètres 
devant moi, je vis alors un policier debout au milieu de 
la route, sa voiture garée sur le côté. Soudain, je pris 
conscience que je n’avais pas attaché ma ceinture de 
sécurité et je regrettai d’avoir choisi ce raccourci. Je vis 
le policier s’apprêter à me demander de me garer et je 
pensai à l’amende, espérant que son montant ne serait 
pas trop élevé. Le policier leva la main, me faisant signe 
de me garer sur le côté droit de la route. Je mis mon 
clignotant, me dirigeai vers le bas-côté, m’arrêtai et 
sortis mes papiers. Le policier s’approcha de ma voiture 
et me demanda alors si j’accepterais d’être témoin 
dans un cas litigieux  ; un conducteur avait doublé un 
véhicule dans une zone où les dépassements étaient 
interdits, et cela avait été #lmé. L’homme refusait 
d’admettre le délit et refusait également de signer le 

rapport mentionnant que son permis de conduire avait 
été pris par la police. J’acceptai volontiers d’aider le 
policier. J’essayai de convaincre l’homme de signer le 
rapport et, s’il y tenait vraiment, de mentionner le fait 
qu’il n’était pas d’accord avec les faits reprochés. Une 
fois tout cela terminé, je remontai dans ma voiture et la 
première chose que je #s fut de… mettre ma ceinture 
de sécurité !

Jean-Baptiste connaissait Dieu
 De nombreuses personnes pensent que Dieu 
joue le rôle d’un policier, attendant impatiemment 
que nous fassions des erreurs pour nous punir. En 
réalité, il veut que nous soyons ses témoins. Notre 
mission consiste à conseiller aux gens de respecter la 
loi, a#n d’être en sécurité. Jean-Baptiste eut le privilège 
d’annoncer la venue de Jésus – celui que les prophètes 
avaient présenté comme un Dieu dur, qui punit et 
promet la vengeance. Jean-Baptiste le présenta comme 
le véritable sacri#ce. Quel prophète aurait refusé ce 
privilège  ? Il n’est pas étonnant que Jésus ait déclaré 
au sujet de Jean-Baptiste  : «  Parmi ceux qui sont nés 
de femmes, il n’y en a pas de plus grand. » (Luc 7.28)  
Jean-Baptiste connaissait Dieu, et il reconnaissait en 
son Fils l’Agneau de Dieu destiné à l’expiation, l’Agneau 
préparé et donné par Dieu. Jean-Baptiste est le seul 
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à utiliser cette expression pour désigner le Christ, 
même si Luc (Actes 8.32) et Pierre (1 Pierre 1.9) font 
des comparaisons similaires (Ésaïe 53.7). Jean-Baptiste 
présente Jésus comme l’Agneau de Dieu à Jean 
l’évangéliste. Pour Jean, le disciple de Jésus, ce nom prit 
certainement une signi#cation toute particulière. Cette 
image souligne l’innocence de Jésus, la perfection de 
son caractère  ; de plus, le fait que son sacri#ce était 
destiné à remplacer les anciens sacri#ces (Ésaïe 53.4-
6,11,12) nous rappelle l’agneau de la Pâque en Égypte, 
qui était le symbole de la délivrance des liens du péché. 
« Car Christ, notre Pâque, a été immolé » (1 Corinthiens 
5.7). Jean utilise l’image d’un agneau pour décrire 
les sou"rances du Messie, celui qui devait être 
l’accomplissement du système sacri#ciel de l’Ancien 
Testament, et qui donna tout son sens à ce système. Il 
était «  l’Agneau immolé dès la fondation du monde » 
(Apocalypse 13.8). Les Israélites contemporains de 
Jésus ne pensaient pas que le Messie allait sou"rir, alors 
les critiques de l’époque estimaient que Jean n’avait 
pas pu arriver à cette conclusion tout seul. Il aurait été 
étrange si Dieu avait envoyé Jean-Baptiste préparer la 
voie du Messie sans l’informer de l’aspect crucial de la 
mission du Messie.

Ôter
Le verbe « ôter », du grec airo, signi#e « porter 

et enlever », « délivrer ». C’est parce que le Messie était 
sans péché (Hébreux 4.15 ; 1 Pierre 2.22) qu’il put « ôter 
(airo en grec) les péchés » (1 Jean 3.5). Le fardeau du 
péché était trop lourd pour que nous puissions le 
porter, alors Jésus vint sur la terre pour ôter le fardeau 
de notre péché.

Le péché
 Jean emploie ce terme au singulier, car il veut 
mettre en avant le péché en tant que principe général, 

et pas uniquement certains péchés (voir 1 Jean 2.2  ; 
3.5 ; 4.10).

 Le plus grand problème du monde n’est pas 
la crise économique ou le terrorisme, mais le péché 
de chacun d’entre nous. Le péché détruit notre vie, 
nos relations, tout ce qui est bon et beau. Le salaire du 
péché, c’est la mort. La solution, c’est l’Agneau de Dieu.

Nous devons reconnaître que nous sommes mortels 
et que nous avons besoin d’un Sauveur
 La Bible présente les sept fonctions qu’exerça 
et exerce Jésus dans l’histoire de l’humanité pour 
sauver la race humaine. Il est important d’en discuter 
pour apprendre à mieux le connaître.
1. Il est le Créateur. « Car en lui tout a été créé dans 

les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui 
est invisible, trônes, souverainetés, principautés, 
pouvoirs. Tout a été créé par lui et pour lui. » (Co-
lossiens 1.16)

2. Il est l’auteur de la loi. Jésus donna à Moïse les dix 
Commandements sur le mont Sinaï. « Personne n’a 
jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique, qui est dans 
le sein du Père, lui, l’a fait connaître. » (Jean 1.18)

«  C’est lui qui, dans l’assemblée au désert, était 
avec l’Ange qui lui parlait sur le mont Sinaï ; et avec 
nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les 
donner. » (Actes 7.38)

3. Il est le Sauveur. « Le salut ne se trouve en aucun 
autre  ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions 
être sauvés. » (Actes 4.12)

4. Il est le Prophète. Dans le chapitre 24 de l’évangile 
de Matthieu, nous avons su%samment de signes 
indiquant que Jésus connaissait l’avenir. «  Je 
vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles 
n’arrivent, a#n que, lorsqu’elles arriveront, vous 
croyiez. » (Jean 14.29)

5. Il est le Médiateur. « Car il y a un seul Dieu, et aussi 
un seul médiateur entre Dieu, et les hommes, le 
Christ-Jésus homme. » (1 Timothée 2.5)

6. Il sera le Juge. Le Père ne peut juger quiconque ? 
Pourquoi  ? Vous trouverez la réponse dans Jean 
5.22,23 : « De plus le Père ne juge personne, mais 
il a remis tout jugement au Fils, a#n que tous 
honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui 
qui n’honore pas le Fils n’honore pas le Père qui  
l’a envoyé. » 

Le plus grand problème 
du monde n’est pas la 
crise économique ou le 
terrorisme, mais le péché 
de chacun d’entre nous. 
Il détruit notre vie, nos 
relations, tout ce qui est 
bon et beau.
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7. Il est le Roi. «  Il régnera sur la maison de Jacob 
éternellement et son règne n’aura pas de #n.  »  
(Luc 1.33)

Vos amis connaissent-ils Jésus ?
C’était un vendredi. L’heure du coucher du soleil 
approchait et je me trouvais dans un magasin 
d’alimentation qui était bondé. Toutes les caisses étaient 
ouvertes, mais les gens avaient fait de nombreuses 
courses et j’étais en train d’attendre mon tour. Certains 
paniers étaient remplis. Je regardai alors ces gens, et je 
pris conscience du fait qu’ils vivaient dans la même ville 
que moi, et qu’ils ne connaissaient pas Jésus.

Dieu a besoin de personnes qui puissent parler de 
lui aux autres
 « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,  
Jésus-Christ. » (Jean 7.3)
 

Jean fut réellement impressionné par les noms 
donnés à Jésus, et il présente Jésus trente fois dans le 
livre de l’Apocalypse, nous disant ce que l’Agneau fait 
pour nous  : « Car l’Agneau qui est au milieu du trône 
les fera paître et les conduira aux sources des eaux 
de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
(Apocalypse 7.17)

1. Dites au groupe quelle a été votre expérience lorsque vous avez compris que Jésus 
est l’Agneau de Dieu et qui est mort pour vos péchés. Qu’avez-vous ressenti  ? 

2. Mentionnez dix façons di"érentes de témoigner pour Jésus.

tes notes

pose toi ces 

questions

 Jésus est assis à la droite de Dieu. Les dirigeants 
sont assis, et les serviteurs sont debout.

 « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et 
l’expression de son être, soutient toutes choses par sa 
parole puissante  ; après avoir accompli la puri#cation 
des péchés, il s’est assis à la droite de la majesté divine 
dans les lieux très-hauts. » (Hébreux 1.3)
 « Mais lui, après avoir présenté un seul sacri#ce 
pour les péchés, s’est assis à perpétuité à la droite de 
Dieu. » (Hébreux 10.12)
 « … les yeux #xés sur Jésus, qui est l’auteur de 
la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie 
qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé 
la honte, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.  » 
(Hébreux 12.2)

 Voici un Agneau qui ressemble à un lion, assis 
victorieusement sur le trône de Dieu. Qui est assis sur le 
trône de votre cœur ? Souhaitez-vous être debout, ou 
voulez-vous être silencieux ? Si vous restez silencieux, 
les pierres crieront. Le temps est venu de présenter 
l’Agneau de Dieu au monde.
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Lorsque des amis
font naitre des 

sentiments

Des amis apportant des nouvelles
 «  Les disciples de Jean lui annoncèrent tout 
cela. » (Luc 7.18)

 L’année venait de commencer, et de 
nombreuses personnes s’occupaient des derniers 
préparatifs pour le championnat national américain 
de patinage artistique. Je" Gillooly et Shawn Ekhardt 
décidèrent de payer Shane Stant a#n que celui-ci 
aide Tonya Harding, leur amie, à gagner le trophée 
tant convoité. Eux-mêmes ne pouvaient pas lui 
être d’un grand secours, car elle avait besoin d’une 
aide un peu particulière  : elle avait besoin qu’une 
personne casse la jambe de sa plus grand rivale, Nancy 
Kerrigan. L’agresseur parvint à s’approcher d’elle, mais 
malheureusement, il ne #t que la blesser. Néanmoins, 
cela fut su%sant pour l’empêcher de participer à la 
compétition, et Tonya la remporta. Le complot fut 
découvert. On retira donc à Tonya sa médaille et elle 
n’eut plus le droit de participer à aucune compétition.

 Le poète Euripide déclara qu’un ami loyal vaut 
dix mille parents. La loyauté est-elle e"ectivement plus 
importante que tout ? Aujourd’hui, nous allons étudier 
l’histoire d’un géant de la foi et de ses #dèles disciples.

Une voix dans le désert
 Leur enseignant avait été pour eux comme une 
pluie d’été après des semaines de sécheresse. Avant 
qu’il ne se fasse connaître, leur vie était monotone et 
sans espoir. Ils devaient lutter pour gagner leur pain 
quotidien. Leur argent était destiné à payer les impôts, 
et ils avaient du mal à garder le minimum pour acheter 
du pain et du poisson pour leur famille. La haine pour 
les dirigeants qui les exploitaient était immense, 
tout comme leur frustration concernant le passé et 
l’avenir. Les vieux rabbins lisaient et relisaient les 
versets concernant la gloire de leur petite nation située 
entre deux continents. Ils rappelaient les promesses 
selon lesquelles la gloire de la maison de David serait 
restaurée. Après des décennies d’oisiveté au cours 
desquelles seules quelques émeutes étaient venues 
briser le silence pesant, le judaïsme ressemblait à une 
ville prise au piège dans le sable du désert. Mais une 
voix s’éleva dans ce désert.

 Avec son comportement étrange, son 
message perturbant et ses rituels surprenants,  
Jean-Baptiste apporta un changement. Soudain, la 
nouvelle commença à se répandre comme une traînée 
de poudre. Quelques semaines plus tard, dans le pays 

negatifs
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d’Israël, de Jérusalem jusqu’au Nord et au Sud, les Juifs 
ne parlaient plus que de l’homme qui allait apporter 
un espoir à leur nation. Des jeunes hommes, des 
personnes âgées, des pêcheurs, des agriculteurs, des 
bergers, des collecteurs d’impôts et des intellectuels 
– tout le monde désirait aller l’écouter. Son message 
était très simple : Le royaume de Dieu était proche, et il 
était grand temps de s’y préparer. De plus, ce message 
concernait vraiment tout le monde : les gens ordinaires, 
les collecteurs d’impôt malhonnêtes, les soldats de 
l’armée, et même les gens pieux.
 

Une chose était claire  : même si le message 
de Jean-Baptiste n’était pas vraiment populaire, sa 
présence et son ministère réveillaient la nation et ses 
rêves oubliés. Des mots comme « Messie », « trône de 
David  », «  délivrance  », étaient sur les lèvres et dans 
la tête de tout le monde. Alors que ce mouvement 
éveillait la curiosité des foules, Jean-Baptiste se faisait 
des amis et des ennemis. Cela se produit avec chaque 
enseignant, et il en fut de même pour Jean-Baptiste. 
Un groupe d’idéalistes se rassembla autour de lui. Ils 
pensaient qu’il valait la peine de renoncer à tout a#n de 
suivre ce mouvement qui allait permettre à leur nation 
de tourner la page. Le royaume était proche !

Ils avaient beaucoup de choses à apprendre 
de Jean-Baptiste  ! Le courage, la justice, la #délité à 
Dieu et à sa mission, la ténacité, etc. L’image des soldats 
romains imposants pâlissait en comparaison avec 
cet homme endurci par sa vie austère dans le désert. 
Des faiblesses ? On n’en trouvait aucune chez lui. Ces 
idéalistes étaient réellement heureux de faire partie de 
ses proches. Était-il possible d’être plus grand que ce 
nouvel Élie ?

La vérité
 Jean-Baptiste apporta la réponse  : « Celui qui 
vient après moi est plus puissant que moi. » Je suis sûr 
que l’entourage de Jean-Baptiste se demandait à quoi 
pouvait bien ressembler cette personne  ! Un jour, un 
cri de joie de Jean-Baptiste, un baptême très spécial et 
le désistement de deux collègues curieux annoncèrent 
la baisse de popularité de Jean-Baptiste. Ceux qui 
étaient là virent qu’il était question d’un agneau, d’une 
colombe et d’un homme ordinaire – un souvenir bien 
peu intéressant, rien de plus.

 Jean-Baptiste savait très bien quel rôle Dieu 
lui avait demandé de jouer. Mais ses disciples et ses 
amis ne pouvaient le comprendre. Bien qu’étant les 
amis de Jean-Baptiste, ces hommes voulaient devenir 
des personnes importantes grâce à leur relation avec 

lui et à l’attention qu’ils recevaient de la foule. Si  
Jean-Baptiste était un homme important, alors eux 
voulaient l’être également. Les disciples de Jean-Baptiste 
étaient motivés par le désir de se protéger. Ainsi, ils 
n’avaient pas réellement envie que le Messie dont parlait  
Jean-Baptiste vienne. Si ce Messie venait, leur mandat 
prendrait #n. Par conséquent, ils seraient obligés de 
quitter la scène publique. Les disciples n’étaient pas 
les seuls à être dans la confusion. Tout le monde se 
demandait s’il pouvait y avoir quelqu’un de plus sage 
et de plus juste que Jean-Baptiste.

 Tandis que Jean proclamait la vérité à son 
sujet et au sujet de Jésus, les disciples apportaient 
des nouvelles étonnantes à propos de la popularité 
grandissante de Jésus. Il était di%cile pour  
Jean-Baptiste d’ignorer ces nouvelles impopulaires 
pour lui et de réprimer les sentiments négatifs suscités 

par l’annonce du succès de celui dont il parlait avec 
enthousiasme et conviction. Nous sommes heureux 
d’aider les démunis, les gens qui semblent faibles, 
mais nous n’apprécions pas vraiment qu’ils fassent 
preuve de talent, qu’ils soient plus populaires et plus 
admirés que nous. Jean-Baptiste ressentit tout cela, et 
ses amis accentuaient cette di%culté chaque fois qu’ils 
apportaient des nouvelles.

Dans la cellule de l’anonymat
 Jean-Baptiste tombait dans l’anonymat. Tandis 
que le Galiléen multipliait les pains, changeait l’eau en 
vin, guérissait les malades et chassait les démons, les 
rives du Jourdain se vidaient et de moins en moins de 
gens suivaient Jean-Baptiste. C’était pourtant le même 
homme, apportant le même message, mais entouré 
seulement de quelques amis… et d’ennemis. Le temps 
de la revanche était venu, et Jean-Baptiste paya de sa 
propre liberté celle d’exhorter. Il partageait tant de 
choses avec eux  : rêves, espoirs, puissance, courage  ! 

Ils avaient beaucoup de 
choses à apprendre de 
Jean-Baptiste ! Le courage, 
la justice, la #délité à Dieu 
et à sa mission, la ténacité, 
etc.
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Désormais, ils ne partageaient plus que leur liberté. Oh, 
j’oublie… leur liberté et des nouvelles sur le ministère 
de Jésus. À part cela, ils partageaient aussi quelques 
questions  : Était-ce la récompense qu’il méritait après 
tout ce qu’il avait fait  ? Si non, où était ce royaume  ? 
Pourquoi ne venait-il pas ? Son cousin était-il celui qui 
était choisi, ou n’était-il qu’un imposteur qui éloignait 
les disciples de celui qui avait été emprisonné ?

 Imaginons ce que ressentit Jean-Baptiste 
quand il constata que ses disciples lui rendaient 
visite de moins en moins souvent. Imaginons ce 
qu’il pensait quand ceux-ci ne cessaient de vanter 
les mérites de Jésus, leur nouveau maître, quand 
ils relataient ses paroles sages et les réponses qu’il 
donnait aux Saducéens et aux Pharisiens. Les disciples 
de Jean-Baptiste lui racontaient les miracles que Jésus 
accomplissait, ils lui disaient que tout le monde l’avait 
oublié, lui, Jean-Baptiste, et que de grandes foules 
suivaient ce nouveau maître.

 Il se trouvait dans un sombre donjon et il 
trouvait cela injuste. Il avait préparé la voie du maître, il 
avait été le premier, et désormais il avait non seulement 
perdu la première place, mais il était aussi oublié, seul, 
abandonné à son triste sort. Le fait d’être oublié était 
plus douloureux pour lui que d’être dans une cellule 
de prison. Il ne pouvait être témoin du plan de Dieu, et 

ses amis et ses disciples ne lui étaient pas d’une grande 
aide. Au contraire, ils lui causaient un grand chagrin en 
raison de ce qu’ils lui racontaient.

 Finalement, il eut des nouvelles de Jésus. Il 
apprit qu’il poursuivait l’œuvre que lui-même avait 
débutée. Il comprit que tout ce qu’il avait fait n’avait 
pas été inutile, que les gens avaient été sensibilisés par 
ses propres  sermons, qu’ils approchaient maintenant 
du Sauveur et étaient sauvés.

 C’est le moment où Jean-Baptiste comprit 
qu’il avait accompli sa mission, que tous ses e"orts – et 
même le fait d’être devenu un martyr – n’avaient pas 
été vains.

 Il est très important de savoir aider nos amis 
sur le plan émotionnel et spirituel. Nous ne devrions 
pas démoraliser nos proches en leur apportant des 
nouvelles perturbantes. Nous devrions les aider à 
envisager de nouvelles perspectives et à emprunter de 
nouvelles directions.

 Il est si facile d’apporter des nouvelles  ! 
Soyons des porteurs de nouvelles encourageantes et 
réconfortantes. Voici un dé# pour aujourd’hui ! Soyons 
de vrais amis.

1. Citez le nom d’une personne que vous admirez beaucoup. Pour quelles raisons  
l’admirez-vous ?

2. Aimeriez-vous vivre toujours dans son environnement  ? Quelles activités aimeriez-vous 
faire avec elle ?

3. Pensez à une personne célèbre dont la popularité est en baisse. Selon vous, comment se 
sent-elle ? Que feriez-vous si vous étiez à sa place ?

4. L’aide que les disciples de Jean-Baptiste lui apportèrent était-elle appropriée ? Développez 
votre réponse.

pose toi ces 

questions

24



Ecclésiaste 4.4 - Jacques 3.16

Questions 

1. Le chapitre 1 de l’épître aux Galates nous dit que la jalousie est l’une des œuvres de 
la chair. Quel aspect du fruit de l’Esprit (Galates 5.22) peut nous permettre de vaincre  
la jalousie ?

2. Le #ls aîné de la parabole du #ls prodigue (Luc 15.25-30) était réellement jaloux. Quels conseils 
pourriez-vous donner à une personne comme lui ?

prends le temps de

tes notes

Application

1. Appelez un ami qui se trouve dans une situation di%cile.

2. Pensez à une façon d’exprimer votre appréciation à une personne que vous enviez.

3. Écrivez un court paragraphe sur la façon dont vous aimeriez réagir quand l’un de vos amis a 
du succès.

4. Essayez de comparer la vie que vous menez avec celle de personnes vivant dans d’autres 
parties du monde (aux États-Unis, au Danemark, en Russie, en Chine, en Corée du Nord, en 
Afrique, etc.).

5. Écrivez une version moderne de la parabole du #ls prodigue, en mettant l’accent sur la réaction 
du frère aîné. Essayez de modi#er la #n de la parabole en décrivant la joie du frère aîné.

tes reflexions perso

mediter
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Il n’est pas utile de se vautrer dans la boue pour 
attirer l’attention d’autrui
 Essayons de transposer l’histoire de  
Jean-Baptiste à notre temps. Lors de son adolescence, 
Jean-Baptiste faisait-il de la moto et parcourait-il la ville 
tandis que son père servait en tant que prêtre dans 
le temple  ? S’arrêtait-il dans les cafés et les boîtes de 
nuit, se rendait-il dans tous les casinos pour tenter sa 
chance  ? Était-il peut-être parfois accompagné d’une 
#lle ? Si cela avait été le cas, n’aurait-il pas été un jeune 
homme populaire et admiré  ? Peut-être aurait-il pu 
prêcher en utilisant la version de la Bible de l’iPhone 
dont il ne se séparait jamais ? Cette méthode aurait-elle 
été plus e%cace que celle qu’il choisit d’employer ?

 Non, Jean-Baptiste n’avait pas l’habitude 
d’aller dans les cafés ou dans les boîtes de nuit. Il ne se 
rendait jamais à des soirées dans lesquelles les #lles et 
les garçons étaient surexcités. Il avait une conception 
très précise de sa mission, certainement di"érente de ce 
que nous pouvons imaginer aujourd’hui. Jean-Baptiste 
ne s’intéressait pas aux soirées et il ne se rendait pas 
dans des lieux peu fréquentables. Il menait la vie d’un 
homme mis à part par Dieu, et Dieu conduisait à lui 
ceux qui voulaient entendre parler du royaume des 
cieux. Même si nous pensons que Jean-Baptiste avait 
tort d’agir ainsi, les fruits que portèrent sa méthode 
et sa mission indiquent qu’il avait raison. Des milliers 
de gens, d’enfants, de jeunes, de femmes, d’hommes, 

d’intellectuels et de personnes âgées venaient à lui 
chaque jour pour entendre son message. 

 Parfois, nous craignons que notre di"érence 
et notre choix de ne pas fréquenter certains lieux nous 
isolent. Nous prenons peut-être cette excuse pour 
nous rendre dans des endroits peu recommandables. 
Nous prétendons vouloir fréquenter certains jeunes 
pour pouvoir leur parler de Dieu.

Dieu conduit les gens à vous et vous n’avez qu’à  
leur parler
 Dans le chapitre intitulé Unity in Jesus Christ 
[Unité en Jésus-Christ] du livre Testimonies, volume 
9, nous lisons cette phrase  : « Si nous faisions preuve 
d’humilité devant Dieu, nous serions transformés et 
cent personnes se convertiraient là où il n’y en a aucune 
aujourd’hui. Jésus renonça à son vêtement royal, à sa 
couronne royale et à sa position élevée, et il vint sur 
terre pour les plus humbles. »

 Nous ne devrions jamais penser que 
nous sommes seuls à œuvrer pour sauver d’autres 
personnes. Avec Dieu nous formons une équipe, Dieu 
préparant toutes choses – et notamment notre cœur et 
nos pensées. Il met en nous le désir de servir les autres, 
puis il suscite chez eux le désir de rechercher Dieu. Dieu 
guide les pas de ceux qu’il appelle à être sauvés vers 
des personnes pouvant témoigner à son sujet. Ainsi, 

Fidele a ses

valeurs
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Dieu conduit vers nous des gens qui ont besoin de lui. Il 
conduisait aussi les gens à Jean-Baptiste dans le désert.
 
Jean-Baptiste priait et témoignait, rien de plus. Il laissait 
le Saint-Esprit l’inspirer et le guider. Il regardait les gens 
et comprenait quels étaient leurs besoins. Il constatait 
qu’ils attendaient un message de la part de Dieu. Il 
n’est pas acceptable que notre désir de mener une vie 
immorale se dissimule derrière une œuvre mission-
naire hypocrite.

 Dieu ne nous demande pas d’entacher 
notre caractère et nos pensées simplement pour 
sauver quelqu’un. En voici un exemple  : Un jour, deux 
étrangers rendirent visite à Lot – ils s’avérèrent être des 
anges de Dieu, en #n de compte. Les habitants de la 
ville virent ces étrangers se rendre dans la maison de 
Lot et ils allèrent le voir, voulant commettre un grand 
péché. L’homosexualité et la prostitution étaient deux 
pratiques courantes au sein de ce peuple. Les gens 
étaient aussi souvent ivres. Quand la foule demanda à 
Lot de faire sortir ces gens a#n de pouvoir les connaître, 
Lot pensa à une solution pour le moins surprenante. Il 
décida de leur donner ses propres #lles vierges a#n de 
satisfaire leurs désirs.

 Comprenez-vous à quel point cette erreur fut 
terrible  ? Comprenez-vous à quel point ce choix fut 
inutile et déraisonnable  ? En fait, la solution vint de 
Dieu qui réprimanda Lot et proposa une issue grâce 
à sa puissance. Le message de Dieu était clair  : il est 
inapproprié de se sacri#er ou de sacri#er ses #lles, 
même lorsqu’on veut défendre Dieu. Dieu peut se 
défendre seul. Il n’a pas besoin que nous menions une 
vie immorale dans le but de le défendre. S’identi#er à 
d’autres jeunes n’implique pas que vous soyez obligé 
de commettre les mêmes péchés qu’eux. Cela ne 
signi#e pas que vous soyez contraint de mettre les 

principes de la Bible de côté et de ne respecter aucune 
règle a#n d’être populaire et de leur parler.

S’identi"er à eux signi"e…

la Parole de Dieu aux jeunes et leur permettre de la 
comprendre sans avoir à utiliser un langage vulgaire ou 
insultant. Nous n’avons pas besoin de réécrire la Bible. Il 
nous faut plutôt la rendre pertinente et compréhensible 
pour ceux qui utilisent un langage moderne.

qu’en témoignant de la façon dont ma foi personnelle 
se manifeste dans ma vie.

qu’un caractère fondé sur de solides valeurs.

nos distances avec les autres et de les regarder de haut ; 
nous devons au contraire être là pour eux quand ils ont 
besoin de nous. Ils n’ont pas besoin de nous quand ils 
choisissent de prendre des drogues, mais quand ils 
désirent arrêter ou quand ils comprennent qu’il n’est 
pas bon de commencer à prendre de la drogue. Nous 
sommes tout à fait inutiles si nous consommons des 
boissons alcoolisées avec eux, mais nous pouvons 
être d’une grande aide lorsque nous gardons l’esprit 
clair et lorsque nous sommes en bonne santé. Nous 
n’avons pas besoin de devenir aveugles pour aider 
des personnes aveugles à trouver la bonne voie. Au 
contraire, nous devons rester vigilants et prendre soin 
de notre vue a#n de pouvoir les aider. Nous n’avons 
pas à enfreindre la loi pour aider ceux qui agissent mal. 
Nous avons besoin de faire preuve de conviction et 
d’innocence pour pouvoir relever ceux qui ont chuté.

Comment aider les autres à se relever, à sortir de 
leur environnement ?

valeurs élevées.
Nous avons besoin d’avoir des amis et nous devons en 
avoir. L’amitié est le meilleur moyen d’aider les autres. 
Nous sommes de vrais amis lorsque nous aidons les 
autres à grandir. Nous ne sommes pas de vrais amis 
lorsque nous les encourageons à avoir des valeurs 
moins élevées ou lorsque nous renonçons à nos 
propres valeurs. Ce faisant, nous incitons les autres à 
rester là où ils sont et nous les entraînons vers le bas. 
Quand nous avons des amis, nous n’avons pas besoin 
de devenir comme eux, mais nous devons les aider à 
devenir comme Jésus.

Nos projets missionnaires ne devraient pas donner 
l’impression que nous faisons quelque chose pour 
les autres parce que nous avons tout, tandis que les 

Ne pensez pas que  
Jean-Baptiste considérait 
son groupe d’amis comme 
quelque chose d’acquis.  
Il avait pris le temps  
d’établir des liens avec eux. 
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autres n’ont rien. Nous pouvons nous joindre à des 
jeunes qui aident des personnes dans le besoin ou 
mènent des projets dans le domaine de la protection 
de l’environnement. Nous partageons beaucoup de 
valeurs avec les jeunes d’autres Églises ou d’autres 
cultures. Pourquoi ne pas se baser sur ces valeurs pour 
établir des liens amicaux tout en œuvrant ensemble 
pour autrui ?

conviviaux.
Il ne nous est pas interdit de partager des repas avec 

notre entourage  ! Le Sauveur acceptait les invitations 
venant de Pharisiens ou de pécheurs. Cependant, 
nous devons rester #dèles à nos valeurs religieuses et 
à notre mode de vie. Il nous faut respecter les autres, 
mais nous avons aussi le droit d’avoir notre propre foi 
et d’être respectés.

comme le salut.
Jean-Baptiste travaillait en équipe – c’est le meilleur 
moyen de faire preuve d’e%cacité. Il est très important 
de savoir que Jean-Baptiste pouvait compter sur 
une équipe. Ces hommes s’appelaient eux-mêmes 
«  les disciples  ». Jean-Baptiste était leur meneur. Ses 
enseignements, ses idées, son mode de vie et son 
caractère étaient importants pour ce groupe d’amis, et 
il exerçait sur eux une in$uence.

nouvelles.
Les disciples de Jean-Baptiste se rendaient dans les 
villages avoisinants et lui donnaient ensuite certaines 
nouvelles concernant les gens, les événements et 
même l’action de Jésus quand il commença à prêcher 
et à accomplir des miracles. Quand on a un tel groupe 
d’amis, on a le temps de se préparer et de prier. Ces 

amis amènent des gens à vous. Ne pensez pas que 
Jean-Baptiste considérait son groupe d’amis comme 
quelque chose d’acquis. Il avait pris le temps d’établir 
des liens avec eux. Tous les jeunes peuvent avoir un 
tel groupe d’amis. Ainsi, Jean-Baptiste n’était pas un 
homme étrange, bourru et réservé. Ses liens avec ses 
amis montrent qu’il fréquentait des gens mais qu’il 
tenait à ses valeurs. Il vivait en harmonie avec ses 
valeurs et son mode de vie.

L’exemple de Jean-Baptiste et celui de Samson

Toute l’histoire de Samson repose sur un même verbe : 
chuter. Tout comme pour Jean-Baptiste, la naissance 
de Samson fut l’accomplissement d’une prophétie. Les 
parents de Samson faisaient davantage con#ance à la 
Parole de Dieu que Zacharie, le père de Jean-Baptiste. 
Samson fut élevé et instruit avec beaucoup d’attention, 
et il fut formé pour la mission particulière que Dieu lui 
avait con#ée. Que #t Samson ? Il ne cessa de se rendre 
chez les Philistins et de fréquenter des #lles immorales. 
Il épousa même une jeune femme qu’il connaissait à 
peine. Les Israélites avaient besoin d’un libérateur – et 
Samson était appelé à être leur libérateur ; mais il joua 
avec les compromis. Il lâcha prise davantage chaque 
jour jusqu’à la #n, quand il tomba sous les murs du 
temple qui s’écroulait et qu’il avait lui-même détruit.
Samson mangea du miel qu’il trouva sur des cadavres, 
et il chuta davantage encore. Samson mangea ce miel 
simplement pour le plaisir de voir les cadavres qu’il 
laissait derrière lui. Il était fasciné par sa puissance lui 
permettant de tuer des lions, des chacals et des êtres 
humains. Le miel n’était que l’un de ses trophées.

Jean-Baptiste restait loin des tentations et des 
attractions de la foule agitée. Il ne se rendait jamais à un 
match de football, ne jouait jamais à des jeux d’argent, 
n’allait jamais à des concerts bruyants. Il ne courait 
jamais après de jolies jeunes femmes immorales. Il 
communiait avec Dieu dans la nature, où il pouvait 
admirer les merveilles de la création et prêcher le 
message divin sans être dérangé. Jean-Baptiste fut 
un véritable libérateur, contrairement à Samson, car il 
comprenait quelle était sa mission. Il devait prêcher la 
repentance et le royaume des cieux, et préparer la voie 
du Sauveur.

Jean-Baptiste mangea du miel parce qu’il avait des 
valeurs élevées.
Il avait un régime simple et équilibré, non par goût de 
l’aventure ou en raison de ses caprices, mais parce qu’il 
désirait faire preuve de lucidité et avoir une vision claire 
de sa mission. Il ne se vantait ou ne plaisantait jamais 

Nous n’avons pas besoin 
de réécrire la Bible. 
Il nous faut plutôt la 
rendre pertinente et 
compréhensible pour ceux 
qui utilisent un langage 
moderne. 
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tes notes

1. Mentionnez trois lieux où un jeune ne devrait pas se rendre, même avec une mission  
à accomplir.

2. Parlez au groupe d’une personne qui vous a aidé à croître spirituellement. Comment est-elle 
parvenue à cela ?

3. Dans quelle mesure les jeunes ressemblent-ils à Jean-Baptiste, et dans quelle mesure 
ressemblent-ils à Samson ? Parlez de cela avec le groupe.

Sujets de

Discussion

au sujet de son alimentation. Il avait simplement choisi 
de mener une vie saine et tranquille.

Le seul à pouvoir s’abaisser sans pécher ?
Il n’est pas bon de s’abaisser sans cesse, non en raison 
de notre désir de nous isoler ou à cause d’un complexe 
de supériorité, mais parce que nous ne sommes pas 
capables de contrôler les conséquences et de résister 
aux tentations. La seule personne qui pouvait s’abaisser 
et côtoyer ceux qui commettaient les pires péchés sans 
se souiller était Jésus. Il était le seul à ne pas être souillé 
par le mal et ses attraits. Il n’y avait «  pas de péché 
en lui », alors que nous avons tous péché et sommes 
« privés de la gloire de Dieu ». 

Jean-Baptiste avait décidé de ne pas suivre la pente 
descendante, et il savait pourquoi.
Jean-Baptiste n’était pas un homme sauvage et e"rayé. 

Il était déterminé, conscient du pouvoir de Satan et 
du pouvoir du péché. Comme Daniel, il décida de ne 
pas renoncer à ses valeurs. Jean-Baptiste connaissait la 
vérité suivante :

Descendre la pente n’est pas un problème, mais la 
remonter est di%cile.
Il est plus di%cile d’échapper à l’emprise du péché et 
de retourner vers la justice o"erte par Jésus-Christ 
que de descendre dans la fosse du péché. Si certaines 
personnes ont besoin d’entendre la Parole de Dieu, 
Dieu nous guidera de façon à ce que nous puissions 
les rencontrer dans des lieux sûrs et que nous n’ayons 
pas à nous rendre dans des endroits compromettants. 
Nous ne devons pas renoncer à notre salut pour 
sauver les autres. Jésus en a payé le prix. Nous devons 
simplement préparer la voie du Seigneur, tout comme 
Jean-Baptiste. 

29



que faire dans le

doute
 « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler 
des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples : 
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre 
un autre ? » Matthieu 11.2,3

 Notre vie ressemble à une palette de couleurs. 
Parfois, de sombres nuages traversent notre ciel bleu. 
Parfois aussi, les champs verdoyants deviennent gris 
en raison de la sécheresse. Nous pouvons connaître le 
succès et la victoire et, le lendemain, traverser la vallée 
de l’obscurité et du désespoir. Notre cœur peut être 
paisible et, un instant plus tard, battre à tout rompre car 
nous nous sentons menacés. Les gens #dèles vivent-ils 
aussi cela ? Un homme de Dieu peut-il être découragé ? 
Que pouvons-nous faire lorsque nous nous sentons 
seuls ? Nous allons tenter de répondre à ces questions 
aujourd’hui, en analysant un autre épisode de la vie de 
Jean-Baptiste.

Doutes
 Jean-Baptiste eut le courage de prendre 
position pour Dieu et de proclamer ouvertement la 
vérité au sujet de la relation illégitime qu’entretenait 
Hérode Antipas. Suite à cela, il perdit la liberté.  
Jean-Baptiste se sentit alors de plus en plus découragé. 
Pourquoi l’était-il ? Était-il malheureux parce qu’il avait 
été injustement emprisonné  ? La Bible n’indique pas 
qu’il avait un esprit de revendication. En analysant 

ce qu’écrivit Ellen White à ce sujet, nous pouvons 
découvrir quels sont les facteurs qui amenèrent  
Jean-Baptiste dans la vallée du doute.

 « L’obscurité et l’inaction pesaient lourdement 
sur le prisonnier habitué à une vie active. Les semaines 
succédant aux semaines, sans changement, le 
découragement et le doute s’insinuèrent en lui. Ses 
disciples ne l’abandonnèrent pas. Ayant accès à la 
prison, ils lui apportaient des nouvelles au sujet des 
œuvres de Jésus et de l’a)uence des auditeurs  ; mais 
ils se demandaient pourquoi ce nouveau maître ne 
délivrait pas Jean s’il était vraiment le Messie. Comment 
pouvait-il permettre que son #dèle héraut fût privé 
de la liberté et peut-être de la vie  ? Ces questions 
produisirent leur e"et. Elles suggérèrent à Jean des 
doutes qui sans cela ne se seraient jamais présentés à 
son esprit. C’était un sujet de joie pour Satan d’entendre 
les paroles de ces disciples et de constater à quel point 
elles meurtrissaient l’âme du messager du Seigneur. 
Souvent ceux qui se considèrent comme les meilleurs 
amis d’un homme et s’empressent de lui témoigner 
leur #délité se trouvent être en dé#nitive ses ennemis 
les plus dangereux. Souvent, au lieu d’a"ermir sa foi, 
leurs paroles ont pour e"et de le déprimer et de lui ôter 
tout courage. Tout comme les disciples du Sauveur, 
Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature du royaume 
du Christ. » (Jésus-Christ, p. 199, 200) 
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(1 Rois 19.9,10). Jean-Baptiste fut confronté à la même 
situation. Il envoya deux de ses disciples demander à 
Jésus  : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en 
attendre un autre ? » (Luc 7.19 ; Matthieu 11.3). Il voulait 
s’assurer qu’il n’avait pas fait d’erreur en pensant que 
Jésus de Nazareth était «  l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde » (Jean 1.29). Quelle réponse Jésus #t-
il aux disciples de Jean-Baptiste ?

Certitudes
 Les disciples de Jean-Baptiste étaient devant 
Jésus, attendant une réponse. «  Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un autre  ?  » Jésus 
leur répondit en paroles et en actions. En e"et, tout 
en accomplissant des miracles, il leur déclara  : « Allez 
annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez  : les 
aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, 
les lépreux sont puri#és, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée 
aux pauvres  » (Matthieu 11.4,5). La réponse faite à  
Jean-Baptiste était en réalité une description du 
royaume que Jésus était venu établir. Si Jésus était 
compatissant envers les démunis et répondait aux 

besoins des hommes, alors il n’avait probablement pas 
oublié celui qui avait passé sa vie à préparer sa venue. 
Les disciples de Jean-Baptiste virent les œuvres de Jésus 
et devinrent ses témoins ; ils purent donc forti#er la foi 
de celui qui les avait envoyés vers Jésus. Ils racontèrent 
à Jean-Baptiste ce qu’ils avaient vu et entendu. Ainsi, ils 
avaient suscité le doute, mais ils devinrent des agents 
de bénédiction. Ils étaient supposés témoigner que 
Jésus était le Messie. En dehors de cela, ils n’avaient 
pas d’autre certitude. Ils ne savaient pas si Jésus 
interviendrait pour libérer Jean-Baptiste. Celui-ci avait 
accepté Jésus et lui faisait con#ance, quelle que soit 
l’issue de la situation dans laquelle il se trouvait. Avoir 
la foi ne signi#e pas tout comprendre. Cela implique 
de laisser Dieu se manifester et œuvrer comme il lui 
semble bon. Avoir la certitude du salut et de la présence 
de Dieu signi#e savoir qui est Dieu.

 Certaines choses font inévitablement trem-
bler la nature humaine. Premièrement, c’est un fait 
couramment admis que l’environnement dans lequel 
nous vivons exerce une in$uence importante sur notre 
humeur. Jean-Baptiste avait été contraint de quitter la 
nature, et avait été amené dans une sombre prison. Il 
avait vécu dans un espace ouvert, lumineux et vivant, et 
il se trouvait désormais dans un espace clos et insalubre. 
De plus, le manque d’exercice conduit à la déprime et 
nuit à l’attitude optimiste qui est indispensable pour le 
bien-être de l’être humain. Ainsi, l’environnement dans 
lequel il était et le manque d’exercice conduisirent 
Jean-Baptiste au désespoir. Les discussions que 
Jean-Baptiste avaient avec ses disciples aggravèrent 
encore la situation. De plus, il ne comprenait pas bien 
quelle était la mission du Christ. Les amis peuvent 
être d’un grand secours quand nous traversons une 
crise. Mais dans le cas de Jean-Baptiste, les questions 
de ses disciples le #rent tendre vers le doute et le 
découragement. Jésus pouvait-il être le Messie  ? Si 
c’était le cas, pourquoi n’agissait-il pas pour libérer 
celui qui avait préparé sa venue ? Il apparaît clairement 
que, dans cette situation, les disciples de Jean-Baptiste 
furent des ennemis subtils, accomplissant les œuvres 
du diable. La même chose était arrivée à Job quelques 
centaines d’années auparavant. Ses amis étaient venus 
lui remonter le moral mais, rapidement, ils devinrent 
des agents de Satan décourageant l’homme de Dieu. 
Nous lisons dans Matthieu 16.22 qu’il se passa la même 
chose avant la cruci#xion de Jésus : « « À Dieu ne plaise, 
Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Pierre dit cela à Jésus 
parce qu’il ne voulait pas que celui-ci soit cruci#é. Satan 
essaya d’inspirer la peur utilisant ses ennemis, et il tenta 
d’instiller le doute en utilisant ses amis.

 Jean-Baptiste ne comprenait pas la nature 
du royaume de Dieu, et c’est une autre raison qui le 
poussa au découragement. Comme tous les Juifs, il 
s’attendait à ce que le Messie restaure le trône de David 
et il avait l’impression que ses attentes étaient vaines. 
Quand la réalité s’imposa à lui, l’âme de Jean-Baptiste 
oscilla entre le découragement et le doute. De plus, 
il était constamment attaqué par les puissances de 
l’ombre qui ébranlaient sa foi  : «  À certains moments 
les chuchotements des démons torturaient son esprit 
et une crainte horrible s’emparait de lui. » (Jésus-Christ, 
p. 201)

 On pourrait se demander à juste titre pourquoi 
Dieu permit que de telles choses se produisent. 
Pourquoi les grands hommes de Dieu doivent-ils faire 
face au découragement et au doute ? La même chose 
se produisit pour Moïse (Nombres 20.1-12), pour Élie 

Il est bon d’avoir 
des amis #dèles et 
de leur demander conseil, 
mais ceux-ci ne devraient 
jamais remplacer Dieu.
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 Si nous nous posons de nombreuses questions, 
le paragraphe suivant peut nous éclairer concernant la 
croissance de notre foi : 

 «  Le Christ n’abandonnera jamais ceux pour 
lesquels il a donné sa vie. Nous pouvons l’oublier, 
être vaincus par la tentation ; mais il ne se détournera 
jamais de celui qu’il est venu racheter au prix de son 
sang. Si notre vision spirituelle pouvait être renforcée, 
nous verrions des âmes ployant sous le poids de la 
tentation et de la douleur, et sur le point de mourir 
de découragement. Nous verrions des anges voler 

rapidement au secours de ceux qui sont tentés, 
repoussant les armées du mal qui les assiègent, et les 
aidant à poser les pieds sur le rocher des siècles. Les 
batailles qui se livrent entre les deux armées sont tout 
aussi réelles que celles des armées d’ici-bas, et les 
destinées éternelles dépendent de l’issue du con$it 
spirituel. Dans la célèbre vision du prophète Ézéchiel, 
une main apparaît sous les ailes des chérubins. 
Cette vision a pour but d’enseigner aux serviteurs de 
Dieu que c’est grâce à la puissance divine que l’on 
peut réussir. Ceux que le Seigneur emploie comme 
messagers ne doivent pas croire que la cause de Dieu 
dépend d’eux-mêmes. Des êtres limités ne sauraient 
assumer cette responsabilité. Celui qui ne sommeille ni 
ne dort est constamment à l’œuvre pour accomplir ses 
desseins ; c’est lui qui achèvera la tâche. Il fera échouer 
les plans des méchants, et jettera la confusion dans 
les conseils de tous ceux qui machinent le mal contre 
son peuple. Celui qui est Roi et Seigneur des armées 
est assis entre les chérubins ; et dans les combats et le 
tumulte des nations, il tranquillise ses enfants. Lorsque 
les forteresses des rois de ce monde seront renversées, 
quand les $èches de la colère divine frapperont le cœur 
des ennemis de Dieu, alors son peuple sera en sûreté. » 
(Prophètes et Rois, p. 130, 131)

 Pourquoi douter  ? Chacun d’entre nous joue 
un rôle dans la grande controverse qui agite l’univers. 
L’une des conséquences de cette controverse est le 
fait que nous nous sentions seuls, abandonnés. C’est 
la raison pour laquelle nous avons besoin de savoir 

que Jésus est toujours à nos côtés. Personne ne nous 
comprend comme lui. Même si nous traversons de 
graves crises et même si une mission importante nous 
a été con#ée, nous devons nous remémorer sans cesse 
qu’il sait toutes choses et qu’il terminera la tâche qu’il 
nous a demandé d’accomplir.

Que faire en cas de toute ?
 Le doute est l’une des armes employées par 
le diable depuis que le con$it a éclaté dans le ciel. 
Il l’utilisa avec succès dans le jardin d’Éden. Il l’utilise 
pour saper l’autorité de Dieu et briser notre relation 
avec lui. Habituellement, le doute s’immisce en nous 
quand nous sommes seuls après un succès ou un échec. 
C’est la raison pour laquelle nous essayons de tirer un 
enseignement pratique de l’histoire de Jean-Baptiste, 
a#n que cela puisse nous aider dans notre lutte contre 
le doute.

1. L’importance d’un mode de vie sain. Bien que 
nous ne soyons pas emprisonnés comme Jean-
Baptiste, nos habitudes peuvent assombrir notre vie. 
L’environnement dans lequel nous vivons et travaillons 
peut nous plonger dans la confusion. Le fait de nous 
trouver dans un lieu lumineux et ordonné peut nous 
aider à être heureux et e%caces dans notre travail. Le 
fait de diriger nos pensées vers des choses positives 
et généreuses qui ne soient pas caractérisées par la 
jalousie et la haine nous aide à connaître la véritable 
liberté. Nous savons que l’exercice physique est 
bon non seulement pour le corps, mais aussi pour 
l’esprit. Un esprit joyeux, alerte et optimiste favorise 
le développement de notre foi et permet d’éviter  
le doute.

2.   Il est bon d’avoir des amis #dèles et de leur demander 
conseil, mais ceux-ci ne devraient jamais remplacer 
Dieu. Jean-Baptiste avait réellement rencontré Dieu. 
Il avait entendu sa voix con#rmant l’identité de 
l’homme qu’il avait baptisé, et c’est la raison pour 
laquelle ses questions étaient en contradiction avec 
les déclarations divines. Il est important que vous ne 
prêtiez pas attention aux paroles qui insinuent le doute 
concernant la vérité qui vous a été révélée, car c’est le 
diable qui est à l’origine de cela. Parfois, nous avons 
l’impression que les choses ne sont pas claires. Tout 
n’est pas blanc ou noir, mais gris. Nous vivons dans un 
monde de plus en plus confus, et la Parole de Dieu nous 
aide à faire preuve de lucidité, nous montre la direction 
à suivre et nous donne des perspectives.

3.  Vous devez savoir en quoi vous croyez, mais vous ne 
devez pas croire que tout ce que vous savez est vrai. 

L’environnement dans 
lequel nous vivons exerce 
une in$uence importante 
sur notre humeur. 
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1. Quelqu’un déclara un jour : « Le doute est l’un des plus grands péchés. » Que pensez-vous 
de cette a%rmation ? Expliquez.

2. Est-il plus facile de #xer nos pensées sur le doute, les échecs ou les succès  ? Expliquez  
votre réponse.

3. La solitude est-elle l’une des causes du doute ?

1. Pensez aux personnes de votre Église qui ont fait de grandes choses pour Dieu récemment, 
et priez pour elles.

2. Notez dans votre journal les succès et les échecs que vous avez vécus jusqu’à présent. Priez 
individuellement Dieu, le remerciant pour vos succès et lui con#ant vos échecs.

prends le temps de la 

tes notes

pose toi ces 

questions

Les pensées de Dieu sont bien plus élevées que nos 
pensées. Jean-Baptiste savait que le Messie établirait le 
royaume de Dieu et il prêchait à ce sujet, mais il n’avait 
pas compris que Jésus était venu établir ce royaume 
dans le cœur des gens. Nous devons être clairvoyants 
et avoir conscience que les choses spirituelles sont plus 
importantes que les choses matérielles.

4. Quand vous êtes dans la confusion, dirigez vos 
pensées vers Dieu. À certains moments de la vie de 
Jean-Baptiste, des démons chuchotaient à son oreille 
(Jésus-Christ, p. 201), et ils ne pouvaient être chassés 
que grâce à la Parole de Dieu. Quand vous êtes tentés, 
rappelez-vous de certains versets et des promesses 
divines, chantez des cantiques et laissez le Saint-Esprit 
œuvrer en vous.

5.  Remerciez Dieu pour tous vos succès, et apportez-
lui vos échecs. Jean-Baptiste fut découragé et rempli 
de doutes après avoir vécu une expérience couronnée 
de succès. Que se serait-il passé s’il avait été vaincu 
par le diable ? C’est di%cile à dire. C’est la raison pour 
laquelle nous devons remercier Dieu pour tous nos 
succès. Cela nous permettra d’éviter de chuter et de 
faire preuve d’orgueil. Si nous échouons, nous devons 
le reconnaître, consacrer notre cœur à Dieu et lui 
remettre nos échecs, car sa grâce est plus grande que 
tous les échecs que nous pouvons vivre. Cela nous 
aidera à aller de l’avant et nous donnera le courage de 
poursuivre notre parcours tout en pensant à la victoire 
qu’il nous accordera.

priere

i
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toujours
 « Il faut qu’il croisse et que je diminue. » 
 (Jean 3.30)

 Ces mots nous paraissent normaux lorsque 
nous nous trouvons dans un environnement chrétien, 
mais ils furent prononcés par un homme qui vivait dans 
un monde ressemblant au nôtre, un jeune homme qui 
était prêt à a"ronter la vie et à dire cela  ; c’est ce qui 
rend ces mots spéciaux, voire même étranges.

 Les super-héros font partie de notre 
quotidien  : Superman, Spiderman, etc. Tous ces héros 
essaient d’être quelque peu humains. Ils sauvent des 
personnes, parfois même la planète entière, et ils sont 
admirés pour cela. Est-ce normal – ou pas  ? A#n de 
pouvoir répondre à cette question, nous devons nous 
demander si nous vivons dans un monde normal.

Un monde normal est un monde pieux
 «  Jésus leur dit  : Les rois des nations les 
dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font 
appeler bienfaiteurs  » (Luc 22.25). Est-il normal que 
ceux qui dirigent et qui ne font pas toujours preuve de 
bonté, d’équité, soient appelés «  bienfaiteurs  », bien 
que n’accomplissant pas toujours ce qui est juste ? Ceci 
n’est pas normal et montre clairement que nous vivons 
dans un monde où les valeurs sont renversées. À quoi 
ressemblerait un monde normal ?

 « Il n’en est pas de même pour vous. Mais que 
le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et 
celui qui gouverne comme celui qui sert » (Luc 22.26). 
Nous avons dans ce texte un aperçu d’un monde 
merveilleux, un monde où l’on aimerait vivre et où les 
règles seraient justes parce que leur #nalité serait le 
bien des êtres humains. Non seulement Jésus prêchait 
ces principes célestes, mais il vivait en harmonie avec 
ces principes.
 « Car qui est le plus grand, celui qui est à table, 
ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Et 
moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui 
qui sert » (Luc 22.27).
 Jean-Baptiste savait qu’il existait un monde 
normal, où l’on doit diminuer pour que la personne qui 
est à côté de nous puisse croître. Dans ce monde, cela 
serait normal. Il comprenait cela, et vivait ainsi. Il nous a 
donc montré qu’il était citoyen de ce monde.

Citoyens du monde de Dieu
 Ce n’était pas vraiment facile. À l’époque, les 
choses étaient les mêmes qu’aujourd’hui et on se posait 
les mêmes questions : Qui a le plus d’amis ? Qui est le 
plus populaire  ? Qui a l’opinion la plus intéressante  ? 
Jean-Baptiste était suivi par une foule de gens qui 
l’écoutaient attentivement  ; pourtant, il ne cessait de 
les exhorter. Il avait même des disciples, ce qui signi#e 
qu’il avait une école portant son nom. Le nombre de ses 

les veritables heros 
s agenouillent
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toujours

#dèles augmentait, et cela indiquait qu’il était apprécié 
et reconnu. Mais un jour, le nombre de ses admirateurs 
commença à décroître car quelqu’un d’autre apparut. 
Le temps de l’épreuve était arrivé pour Jean-Baptiste.
 «  Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent  : 
Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à 
qui tu as rendu témoignage, voici qu’il baptise et que 
tous vont à lui » (Jean 3.26). C’était une a"aire sérieuse,  
n’est-ce pas ?
 Cet « ami » voulait dire à Jean-Baptiste : « Tu l’as 
aidé, tu l’as fait connaître et maintenant il éloigne de toi 
tes amis. Que vas-tu faire ? Réagis, a#n de préserver ta 
popularité. Ainsi, les gens continueront à te suivre et à 
t’écouter plutôt que lui. » 
 «  Quand je suis seul, j’ai la certitude que je 
suis un homme humble. Puis, lorsque l’on chante les 
louanges de quelqu’un d’autre, une voix grommelle 
en moi et je sais que je ne le suis pas vraiment  »  
(John Ortberg).
 Jean-Baptiste écouta. Tous étaient ses amis. 
Ils l’avaient suivi, ils se souciaient de sa réputation, 
et son bien-être leur tenait à cœur. Comment ne pas 
les écouter  ? Comment ne pas les croire  ? Comment 
refuser d’adopter la ligne de conduite qu’ils lui 
proposaient ? Jean-Baptiste trouva pourtant le courage 
de faire cette déclaration forte : « Il faut qu’il croisse et 
que je diminue.  » Jean-Baptiste s’agenouilla, comme 
un véritable héros du monde à venir et, ce faisant, il 
remporta la victoire.

 Quand une personne se sacri#e, renonce à 
sa position et à sa réputation en faveur d’une autre 
personne, on peut s’attendre à ce que cette dernière 
fasse preuve de reconnaissance, envoie une lettre 
de remerciements, remette un diplôme, fasse une 
déclaration à la télévision, ou rende une visite à celle qui 
s’est dévouée pour elle. Dans le récit qui nous intéresse, 
rien de la sorte ne se produisit. Après le baptême de 
Jésus, Jean-Baptiste et Jésus ne se revirent jamais. Les 
disciples de Jean-Baptiste le quittèrent quand il fut 
emprisonné. Seuls quelques amis loyaux continuèrent 
à lui apporter de « mauvaises nouvelles ».
 Chacune de ces mauvaises nouvelles était 
comme une $èche transperçant Jean-Baptiste. Mais il 
décida de s’e"acer après avoir accompli sa mission.
 Il aurait pu résister  ; il aurait pu continuer à 
être un homme apprécié et important. Jean-Baptiste 
aurait pu modi#er son style oratoire et se rendre au 
milieu des foules dans les villes pour prêcher, tout 
comme il le faisait auparavant. Mais il #t quelque 
chose d’incroyable  : il commença à s’e"acer, a#n que 
Jésus puisse croître et que les foules reconnaissent 
l’importance de sa mission et de son in$uence.  

Jean-Baptiste prêcha moins souvent, il ne se mit plus 
en avant, il ne rassembla plus de foules autour de lui. Il 
se #t de plus en plus petit et #nit par disparaître.

 Non seulement il aida Jésus à développer son 
image et à prendre de l’importance, mais en même 
temps il s’e"orça de se faire oublier.
 Quand on veut aider quelqu’un à croître, il 
faut soi-même diminuer. On ne peut prêcher Jésus 
tout en étant soi-même un orateur exceptionnel. Les 
gens verront Jésus et seront impressionnés par lui, ou 
ils seront impressionnés par vous et garderont votre 
image à l’esprit.

Jean-Baptiste savait à qui il avait cédé la place
 Jean-Baptiste s’abaissa. Il laissa la place 
d’honneur à quelqu’un d’autre. J’imagine ce que ses 
amis lui dirent  : « Tu vois, ils sont tous allés vers Jésus, 
et désormais tu restes seul. Plus tard, tu seras arrêté, 
emprisonné et décapité. Il ne te libèrera pas. Il ne fera 
rien pour toi. Ou peut-être fera-t-il une chose  : peut-
être vivra-t-il selon son propre enseignement. »
 « Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses 
anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui 
et ses anges » (Apocalypse 12.9).
 Qu’est-ce qui était en jeu  ? Pourquoi Michel 
décida-t-il de combattre le dragon  ? Nous trouvons 
la réponse dans la Bible  : «  Tu disais en ton cœur  : 
Je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus 
des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de 
la Rencontre des dieux  au plus profond du nord  ; je 
monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au 
Très-Haut » (Ésaïe 14.13,14). Voici quel était l’objectif  : 
monter, atteindre le trône, aller au sommet des nues. 
Tout cela ressemble à notre monde, avec tous les 
modèles dont les médias vantent les mérites. Voici d’où 
vient la notion de super-héros qui, tous, veulent nous 
enseigner le narcissisme, l’égoïsme, la nécessité de 
piétiner les autres pour obtenir la victoire.
 Mais dans quel but le Christ lutta-t-il ? Pour le 
trône ? Non, car il lui appartenait déjà. Alors pour quelle 

Jean-Baptiste trouva 
pourtant le courage de 
faire cette déclaration 
forte : « Il faut qu’il croisse 
et que je diminue. »
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raison ? Lisons dans la Bible : « … lui dont la condition 
était celle de Dieu, il n’a pas estimé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, mais il s’est dépouillé lui-
même, en prenant la condition d’esclave, en devenant 
semblable aux hommes » (Philippiens 2.6,7).
 Notre Sauveur prit la forme d’un esclave et 
lutta pour son droit de devenir notre serviteur. C’est la 

première occasion où ce grand Héros s’agenouilla.
« Jésus, qui savait que le Père avait tout remis 

entre ses mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il s’en 
allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit 
un linge dont il s’entoura. Ensuite il versa de l’eau dans 
un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à 
les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture » (Jean 
13.3-5). C’est la deuxième occasion où il s’agenouilla et 
lutta avec le dragon. 

«  Il s’est humilié lui-même en devenant 
obéissant jusqu’à la mort, la mort sur la croix  » 
(Philippiens 2.8). La troisième fois où il s’agenouilla, 
c’est à la croix. Cette épreuve fut la plus di%cile. Mais il 
remporta la victoire à la croix, en vrai héros du monde 
à venir.

Voici la raison pour laquelle Jésus a lutté : pour 
son droit à devenir un serviteur, à laver nos pieds et à 
mourir pour nos péchés.

1. Rappelez-vous d’une occasion où vous avez aidé une personne à devenir célèbre et 
importante, mais qui vous a oublié ensuite. Qu’avez-vous ressenti  ? Qu’est-ce qui vous a 
blessé le plus ? 

2. D’après vous, pourquoi Jésus ne rendit-il pas visite à Jean-Baptiste en prison ? Que se serait-
il passé s’il l’avait fait ?

3. Quels sont les signes de l’orgueil ? En quoi sont-ils visibles ?

pose toi ces 

questions

Notre Sauveur prit la forme 
d’un esclave et lutta pour 
son droit de devenir notre 
serviteur.

La guerre débuta dans le ciel, et elle n’est pas 
terminée. Un âpre combat se déroule entre le maître 
de l’égoïsme, de l’orgueil et de l’auto-proclamation, 
et le  maître du sacri#ce, de l’humilité et de la croix. 
Les hommes et les femmes de toutes les époques et 
de tous les lieux doivent choisir pour quel maître ils 
veulent lutter. D’un côté, il y a le monde et ses icônes 
qui écrasent autrui par la violence et la ruse  ; d’un 
autre côté, il y a les témoins du grand Maître, comme 
Jean-Baptiste qui nous a montré que les véritables 
conquérants gagnent les cœurs et s’agenouillent pour 
exalter autrui.

Voici ce que déclarent les Écritures à propos du 
maître de cette terre qui trompe le monde entier : « Le 
diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant 
qu’il a peu de temps » (Apocalypse 12.12).

Nous savons que le Christ est « doux et humble 
de cœur  » (Matthieu 11.29). Il n’est pas venu ici pour 
être servi, mais pour servir. Choisir un mode de vie 
signi#e choisir entre ces deux maîtres.

Un jour, alors que nous ne vous y attendrez 
pas, vous aurez à passer le test de la vie éternelle. Vous 
devrez décider si vous voulez être admiré de tous, être 
sous les feux de la rampe, ou si vous voulez être un 
chrétien, un conquérant à genoux donnant la priorité 
à ceux qui vous entourent. Vous aurez à choisir entre 
deux scènes : la scène du monde où il n’y aura qu’une 
place, celle du perdant, votre place ; et l’autre scène, la 
scène du Christ, où se trouveront tous ceux qui, comme 
leur Sauveur, se seront mis à genoux pour élever  
les autres. Il vous faut choisir.
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 Êtes-vous déjà allé à un concert  ? Avez-vous 
déjà regardé un concert à la télévision  ? Avez-vous 
prêté attention au nombre de camions contenant 
les éléments de la scène et à leur taille  ? Lors d’un 
concert de Michael Jackson, quatorze camions furent 
nécessaires pour transporter le matériel, et douze 
camions pour un concert de Madonna. De plus, des 
dizaines de techniciens travaillent à la préparation  
des concerts.
 Jean-Baptiste dut préparer le plus grand 
concert de l’histoire de l’univers. Pouvez-vous imaginer 
ce que cela représenta en termes de travail, de vision, 
de puissance et de responsabilité ?
 Il dut préparer les factures, s’occuper de la 
campagne publicitaire et présenter l’Agneau de Dieu, 
le Sauveur du monde.

 Il avait presque vingt-huit ans. C’est l’âge 
où il aurait pu s’intéresser aux #lles. Il aurait pu avoir 
envie d’aller en boîte de nuit, de faire partie de l’équipe 
de football de sa ville – c’était en e"et le #ls d’une 
personne très importante – et il aurait également pu 
devenir sacri#cateur. Pourtant, il choisit d’être di"érent. 
Il donnait l’impression d’être un rebelle mais, malgré 
cela, les grands dignitaires l’écoutaient. Il avait un 
comportement étrange et il n’avait pas sa langue dans 
sa poche, mais les gens recherchaient sa compagnie. 
Était-ce le fait qu’il était excentrique qui les attirait  ? 

Les gens avaient-il besoin d’entendre les paroles d’un 
homme franc qui n’hésitait pas à dire ce qu’il pensait ?

 Nous ne savons pas réellement pourquoi, mais 
il y avait toujours des gens autour de Jean-Baptiste. Des 
personnes très di"érentes lui rendaient régulièrement 
visite. Il n’avait qu’un seul objectif, celui de prêcher. Il 
avait un groupe d’amis qui se donnaient le nom de 
« disciples ». Tous ceux qui l’écoutaient, tous ses amis et 
même les étrangers pensaient qu’il était le plus grand 
prophète de tous les temps. C’était un nouvel Élie, mais 
il n’accomplissait pas de miracles. Il parlait sans détours, 
il était ouvert et il ne cachait pas la vérité.
 S’il l’avait voulu, il aurait pu établir son propre 
royaume. Certaines personnes l’appelaient le Messie, le 
Libérateur. C’était un meneur, un homme intéressant. 
Il savait attirer l’attention des gens, assurer la cohésion 
de son groupe de disciples, il était respecté et les gens 
le craignaient. Il aurait même pu se proclamer Messie, 
et la foule l’aurait suivi.
 Cependant, Jean-Baptiste regardait toujours 
par-dessus son épaule, comme s’il attendait quelqu’un, 
comme s’il n’était pas le seul dont la tâche consistait à 
aller parler aux gens. Il se comportait comme quelqu’un 
dont la mission était de veiller aux préparatifs du 
concert avant l’entrée en scène de l’invité d’honneur.  
Jean-Baptiste réglait les micros, les éclairages, et il 
installait les décors. Ceux qui l’écoutaient et l’observaient 

celui qui vient apres moi
est plus grand que

moi

38



étaient déconcertés : ils n’avaient jamais vu ni entendu 
une personne si respectée, mais lui ne semblait pas voir  
la foule.

 Ses amis lui disaient constamment que la 
foule désirait l’établir comme le Libérateur, mais il se 
contentait de ranger les chaises, de balayer le sol, de 
préparer le rideau et les lumières. Ce n’était pas facile 
pour lui. Ce n’était pas facile de recevoir les honneurs, 
alors qu’il se comportait comme un simple employé 
envoyé pour préparer la voie. La foule aimait ses 
sermons et pensait qu’il était unique, mais il parlait 
d’un autre prédicateur plus grand que lui. Il avait déjà 
un groupe de disciples et un nombre de plus en plus 
important de gens exprimaient le désir de le suivre, mais 
il insistait sur le fait que son action était temporaire. Il 
aurait pu se faire servir, mais il se considérait comme un 
simple serviteur indigne de toucher les chaussures de 
son Maître.

Un grand dilemme
 Après tant de déclarations et de 
recommandations plus ou moins directes, la foule 
devint curieuse. Les gens se posaient des questions 
et avaient hâte de rencontrer cet homme si important 
dont parlait Jean-Baptiste, celui qui était plus grand 
que lui. Jean-Baptiste était comme de l’or, et tout le 
monde voulait l’adorer. Mais il #t en sorte d’être comme 
du verre, un matériau transparent, a#n que les gens ne 
le voient pas. Il n’était qu’un cadre destiné à mettre en 
valeur un tableau, le Messie.
 Pour ce jeune homme, il n’y avait rien de plus 
important que l’arrivée de celui qui était supposé venir 
après lui.

Questions
 Les gens se demandaient  : «  Qui est celui 
qui doit venir ? » « Quelle a été son action auprès de 
Jean-Baptiste, pour que celui-ci ne parle que de sa 
venue  ?  » «  Qu’a-t-il fait pour avoir une telle emprise 
sur Jean-Baptiste (si Jésus avait véritablement l’emprise 
sur lui) ? » « Jean-Baptiste a un caractère plutôt rude… 
Alors pourquoi rayonne-t-il ainsi  ?  » «  Pourquoi est-il 
devenu doux comme un enfant et timide comme un 
adolescent invité au mariage de son ami, lorsqu’il parle 
de celui qui doit venir ? »
 Les dignitaires étaient nerveux et se 
demandaient  : « Si Jean-Baptiste, qui exerce une telle 
in$uence, dit qu’il n’est pas important en comparaison 
avec celui qui doit venir, qui celui-ci sera-t-il donc ? » 
«  Que fera-t-il quand il viendra  ?  » «  Va-t-il devenir 
si important que nous, les chefs, n’attirerons plus la 
sympathie et le respect du peuple  ?  » «  Allons-nous 

perdre l’attention des gens que nous avons eu tant de 
mal à intéresser ? » Ils étaient véritablement anxieux.
  Jean-Baptiste faisait de la venue du Messie 
un tableau magni#que, visible de loin, et le peintre 
était insigni#ant comparé à son œuvre d’art. Il criait 
de toutes ses forces  : «  S’il vous plaît, prêtez l’oreille  ! 
Ceci n’est pas le moment attendu, et l’acteur principal 
n’est pas encore entré en scène. Vous n’avez encore 
rien entendu ou vu. J’ai organisé les préparatifs, mais le 
véritable concert va bientôt débuter. Préparez-vous à la 
venue du Messie. »

Pour reconnaître que l’on n’est pas le plus grand, 
certains éléments sont indispensables
. L’humilité
L’humilité est une qualité que nous aimons admirer 
chez les autres, mais que nous ne voulons pas avoir. 
L’humilité est comme un vêtement simple et sans 
couleur. Si vous vous revêtez d’humilité, vous ne serez 
pas remarqué, vous ne serez pas complimenté, vous 
ne serez pas admiré. Pour faire preuve d’humilité, vous 
ne devez pas prêter attention au trône qui est préparé 
pour vous  ; vous ne devez pas penser que vous êtes 
digne d’un tel honneur.

. La conscience de la mission
Quand vous comprenez clairement ce que Dieu attend 
de vous, vous ne vous attribuez pas la gloire et la 
position qu’une autre personne mérite.

. Le respect de celui que vous reconnaissez comme 
étant plus grand que vous
Il est facile de respecter une personne plus âgée que 
vous. Vous respectez vos enseignants sans di%cultés. 
Il est facile d’admirer un acteur célèbre. Nous admirons 
aussi nos parents. Mais il n’est pas aussi aisé d’admirer 
une personne qui a six mois de moins que vous, un 
étranger. Cela signi#e que vous devez lui rendre la 
gloire et les louanges dont vous aimeriez béné#cier. Il 

Jean-Baptiste faisait de 
la venue du Messie un 
tableau magni#que, visible 
de loin, et le peintre était 
insigni#ant comparé à son 
œuvre d’art.
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est normal de se demander : « Cela en vaut-il la peine ? 
Et si cette personne me trahit, ou me déçoit ? Qui peut 
me donner l’assurance que je ne vais pas me ridiculiser 
si je la mets en avant ? » Jean-Baptiste respectait Jésus. 
Il avait été témoin de sa sagesse, de sa grandeur, de sa 
profondeur et de son intérêt pour le salut du monde. Il 
ne comprenait pas tout, mais il respectait Jésus.

. Le respect de ceux qui vous font con#ance, qui croient 
en vous
Vous devez respecter ceux qui vous font con#ance, ne 
pas les éloigner par de vaines promesses, ne pas leur 
donner l’impression que vous êtes plus important que 
vous ne l’êtes réellement. Jean-Baptiste appréciait ses 
auditeurs, et il ne leur donnait jamais le sentiment 
qu’il était quelqu’un d’autre. Il disait clairement qu’il 
n’était qu’un simple messager, qu’une voix parlant de 
la personne qui devait venir.

N’imaginez pas que Jean-Baptiste ne fut pas 
tenté de penser  : «  S’ils croient que tu es le Messie, 
pourquoi ne pas te taire et acquiescer à leurs propos. 
Tu n’es pas à l’origine de tout cela, ce sont eux. Si des 
problèmes surgissent, il te su%t de faire semblant 
que tu ne sais pas de quoi il est question.  » Nous 
sommes toujours tentés d’être considérés comme 
des personnes plus importantes que nous ne le 
sommes réellement. Jean-Baptiste parvint à garder 
le contrôle de ses pensées et de son comportement. 
Il était honoré par le rôle qu’il jouait dans le plan du 
salut. Voici la déclaration que #t le Sauveur à propos 
de Jean-Baptiste  : « En vérité, parmi ceux qui sont nés 
de femmes, il ne s’en est pas levé de plus grand que  
Jean-Baptiste. Cependant le plus petit dans le royaume 
des cieux est plus grand que lui. » 

. Savoir garder pro#l bas
Je peux toujours choisir le siège arrière.  Certaines 
personnes mettent en lumière ce que nous faisons. 
D’autres jettent une ombre sur nos pensées, notre 
vision et notre chemin. Nous avons tous des amis, 
des membres de la famille qui semblent faire planer 
des nuages sur nous lorsque nous les rencontrons. 
Parfois, bien que conscients de ce qui nous arrive, nous 

nous sentons impuissants à réagir face à la mauvaise 
in$uence qu’ils exercent sur nous. C’est à nous de 
décider si nous voulons être libres ou si nous préférons 
rester sous l’in$uence négative d’autrui.

. Être dans la lumière d’autrui
Je peux choisir le siège arrière, je peux aussi choisir 
de vivre ma vie à la lumière d’autrui – la lumière de 
Jésus. Satan n’apporte sur nous que des ombres et des 
nuages, que nous soyons devant lui ou derrière lui, 
alors qu’avec Dieu les choses sont di"érentes. Devant 
lui, dans ses pas, à côté de lui – tout est lumière. Il 
nous donne sa lumière. Il éclaire nos pas. Il nous rend 
importants et nous permet d’avoir des qualités, un 
caractère et une personnalité qui nous sont propres. 
Être aux côtés de Dieu signi#e qu’il veut que nous 
vivions dans sa lumière a#n de témoigner au monde, 
de montrer aux gens la valeur qu’il nous accorde. Dieu 
ne jettera jamais d’ombre sur nous, car il est environné 
de lumière et parce que l’ombre de Dieu est lumière.

Celui qui vient après moi me protège
 Quand Jésus marche derrière nous, nous 
nous sentons protégés, entourés, défendus. S’il vient 
derrière nous, cela signi#e que nous devons marcher 
droit devant nous. Si nous avons l’honneur de 
marcher devant Jésus, nous devons avoir une attitude 
responsable. Nous devons avoir conscience qu’il voit 
nos pas et que nous devons marcher droit. Sa lumière 
nous permet de voir le chemin et ceux qui viennent 
après nous marcherons sur la bonne voie parce que 
Jésus est derrière nous.
 Prêtons attention à la déclaration de Paul  : 
«  Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même  
de Christ. »
 Le fait qu’il vienne après nous et qu’il remédie 
à nos erreurs et à nos échecs devrait nous donner le 
courage d’oser davantage.
 Il n’y a pas de plus grande joie que de savoir que 
Dieu marche derrière nous et qu’il écarte l’obscurité, la 
peur, les ennemis, les péchés et les erreurs. C’est devant 
Dieu que se trouve la vraie vie.

L’humilité est une qualité 
que nous aimons admirer 
chez les autres, mais que 
nous ne voulons pas avoir.       
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1. Parlez aux membres du groupe de la personne qui est derrière vous, qui vous aide sur le 
plan moral, émotionnel et matériel.

2. Qu’est-ce qui nous empêche de prendre conscience qu’une personne éclaire notre chemin ?

3. En quoi le fait que Jésus marche derrière nous semble-t-il présenter certaines di%cultés et 
certains désavantages à première vue ? Que se passerait-il si vous marchiez derrière lui ?
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