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« Par nature Jean partageait les fautes et les faiblesses inhérentes à l’humanité,

mais l’attouchement de l’amour divin l’avait transformé. Il demeurait dans une at-

mosphère exempte d’égoïsme et d’ambition, il se plaçait bien au-dessus des miasmes

de la jalousie. Loin d’approuver le mécontentement de ses disciples, il montra clai-

rement qu’il avait une juste compréhension de sa relation avec le Messie, et qu’il ac-

cueillait avec bonheur celui auquel il avait préparé la voie. »   — Jésus-Christ, p. 161.

« Cette joie est la mienne, et
elle est maintenant complète.
Il faut que son influence gran-
disse et que la mienne dimi-
nue ».

Jean 3.29,30

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Jean 3.22-36.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitre 18.
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QQ uelles sont les caractéristiques
qui comptent le plus pour toi chez
une autre personne : la

compassion, la considération, l’amitié, la
générosité, l’honnêteté, l’humilité, l’humour,
l’intégrité, l’intelligence, ou la prévenance ? 
Récemment, eut lieu un sondage à l’École
Internationale  d’Ekamai à Bangkok, en
Thaïlande. La majorité des élèves de cette école
sont bouddhistes. Pour le sondage, on demandait
aux étudiants de classer 11 caractéristiques qu’ils
appréciaient le plus chez une personne par ordre de
préférence. L’humilité était l’une des caractéristiques
proposées. Au final, que l’étudiant interrogé ait été
bouddhiste, sikh, hindou ou chrétien, l’humilité arrivait en fin
de liste. Seulement 10 des sondés, c'est-à-dire 0,032%,
l’avaient placée en première position. Le résultat est à peine
mieux chez ceux qui l’ont placée parmi les 5 meilleures
caractéristiques, 0,43%. 
Un des sondé avait écrit ceci : « Une personne humble est charmante
et je voudrais ressembler à une telle personne. Mais, ce genre de
personne est difficile à trouver. » Un autre sondé écrivit ceci : « Être humble
marque le début de toute chose. »
Il est intéressant de noter que la caractéristique figurant en tête de liste
était l’honnêteté. Ils furent 43% à faire ce choix.

Classe les personnes proposées dans la liste ci-dessous
en commençant par ceux qui, à ton avis, devraient faire
le plus preuve d’humilité.

 Les politiciens            

 Les caissiers de supermarchés

 Les parents                 

 Les stars de cinéma

 Les célébrités sportives  

 Les hommes d’affaires

 Les adolescents       

 Les enseignants

 Les pasteurs              

 Les prisonniers

 Les animateurs de jeunesse

 Les astronautes

«  Après cela, Jésus et ses
disciples allèrent en Judée. Il

y resta quelque temps avec
eux, et il baptisait. Jean aussi

baptisait, à Énon près de Salim,
parce qu'il y avait là beaucoup
d'eau. Les gens venaient à lui et il
les baptisait. En effet, Jean n'avait
pas encore été mis en prison.
Alors quelques-uns des disciples
de Jean commencèrent à discuter
avec un Juif des rites de pu ri fi ca -
tion. Ils allèrent trouver Jean et lui
dirent : “ Maître, tu te rappelles
l'homme qui était avec toi de
l'autre côté du Jourdain, celui
auquel tu as rendu témoignage ?
Eh bien, il baptise maintenant et
tout le monde va le voir ! ”Jean
leur répondit : “Personne ne
peut avoir quoi que ce soit si
Dieu ne le lui a pas donné.

Vous pouvez vous-mêmes
témoigner que j'ai dit : ‘Je

ne suis pas le Messie,
mais j'ai été envoyé

devant lui.’ 

Celui à qui
appartient la mariée,

c'est le marié ; mais l'ami du
marié se tient près de lui et

l'écoute, et il est tout joyeux
d'entendre la voix du marié. Cette
joie est la mienne, et elle est
maintenant complète. Il faut que son
influence grandisse et que la mienne
diminue. ”
Celui qui vient d'en haut est au-
dessus de tous ; celui qui est de la
terre appartient à la terre et parle des
choses de la terre. Celui qui vient du
ciel [est au-dessus de tous] ; il té -
moigne de ce qu'il a vu et entendu,
mais personne n'accepte son témoi -
gnage. Celui qui accepte son té -
moignage certifie ainsi que Dieu dit
la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit
les paroles de Dieu, car Dieu lui
donne pleinement son Esprit. Le
Père aime le Fils et a tout mis en son
pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle ; celui qui refuse de croire
au Fils n'aura pas cette vie, mais il
reste exposé à la colère de Dieu. » 

Jean 3.22-36
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Je me réclame d’être un simple individu capable de
me détourner du droit chemin comme tout autre mortel.

J’admets, cependant, que j’ai suffisamment d’humilité pour
confesser mes erreurs et rebrousser chemin. »     —  Mahatma

Gandhi, philosophe indien du XXe siècle, internationalement connu pour sa
doctrine de protestation non violente.

« L’orgueil nous rend artificiel et l’humilité nous rend véritable. »  —  Thomas
Merton, moine trappiste américain du XXe siècle.

« Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que
Dieu a promise ! Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre

comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir !
Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car

Dieu aura de la compassion pour eux ! Heureux ceux
qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ! Heureux

ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les
appellera ses fils !»   

(Mt 5.5-9)

« Le plus grand parmi vous doit être votre
serviteur. Celui qui s’élève sera abaissé, et
celui qui s’abaisse sera élevé. » 

(Mt 23.11, 12)

«  Rappelez-vous bien ceci, mes chers
frères : chacun doit être prompt à
écouter, mais lent à parler et lent à se
mettre en colère ; car un homme en
colère n’accomplit pas ce qui est
juste aux yeux de Dieu. »  

(Jc 1.19, 20)

« Ne vous vengez pas et ne gardez
pas de rancune contre vos com-
patriotes. Chacun de vous doit ai-
mer son prochain comme lui-
même. Je suis le Seigneur. »  

(Lv 19.18)

« Vous avez entendu qu'il a été
dit : “Tu dois aimer ton prochain et
haïr ton ennemi.” Eh bien, moi je
vous dis : aimez vos ennemis et
priez pour ceux qui vous persécu-
tent. Ainsi vous deviendrez les fils
de votre Père qui est dans les cieux.
Car il fait lever son soleil aussi bien

sur les méchants que sur les bons, il
fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles

comme sur ceux qui ne le sont pas.
Soyez donc parfaits, tout comme votre

Père qui est au ciel est parfait. » 
(Mt 5.43-45, 48)

Selon toi, pourquoi est-ce que les gens venaient constamment
à Jean pour se faire baptiser ?
__________________________________________________________
____________________________________________________________

Quelle était la vraie raison qui poussait les disciples de Jean-Baptiste
à se plaindre de ce que les gens délaissaient leur maître pour se tourner
vers Jésus ?
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Jean utilise l’illustration du marié. Qu’est que cela nous apprend sur Jean-
Baptiste ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Que veut faire comprendre Jean à ses disciples ?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

En quoi ce message a-t-il une incidence sur la façon dont je mène
ma vie ?
__________________________________________________________
_________________________________________________________

Comment puis-je témoigner de ce que j’ai vu et entendu ?
__________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________
________________________________________
______________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Dans la section À toi la parole, il t’a été de-
mandé de classer une liste de gens en

commençant par ceux qui devaient le plus
faire preuve d’humilité. Malheureusement,
l’humilité n’est pas une caractéristique que
nous déployons souvent. Nous sommes
prompts à nous mettre en colère quand les
choses ne prennent pas la tournure escomp-
tée. Pense aux personnes que tu rencontres
chaque jour : enseignants, parents, adoles-
cents, caissiers. Au cours de l’année écoulée,
laquelle de ces personnes a démontré le plus
d’humilité ? Brièvement décris les circons-
tances qui t’ont amené à cette conclusion et
dis pourquoi cela t’est resté en mémoire.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

Reviens à la section Au cœur du récit et à
celle d’En dehors du récit. Remarque que

les disciples de Jean et ceux de Jésus ont eu
une discussion au sujet du baptême, allant
jusqu’à discuter du vocabulaire qui devrait
être utilisé lors d’une cérémonie baptismale.
La jalousie et la colère sont contraires à l’hu-
milité. Alors que ses disciples venaient se
plaindre de la popularité de Jésus et de la
question du baptême auprès de lui, Jean fut
confronté à deux choix : se mettre en colère
ou faire preuve d’humilité. Jean choisit la der-
nière option, car il savait que la colère et la
jalousie ne le mèneraient nulle part. Quand
t’es-tu mis en colère pour la dernière fois,
alors que tu aurais mieux fait de choisir l’hu-
milité ? La prochaine fois que tu te mets en
colère, que pourrais-tu faire pour qu’elle ne
te domine pas et pour que tu choisisse l’hu-
milité ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Passeàl’action
Lundi

Il faut que son influence grandisse et que la
mienne diminue » (Jean 3.30). Trop sou-

vent, les gens ne veulent pas s’effacer. Nous
voulons être remarqué et applaudi pour nos
actions ; c’est une attitude propre à l’humain.
Même ceux qui se tiennent dans les coulisses
veulent qu’on reconnaisse leur contribution.
En fait, on nous apprend à reconnaître un tra-
vail bien fait, on s’y attend même ! Mais que
veulent réellement dire ces paroles : « Je dois
diminuer » ? Comment peux-tu agir de la
sorte, de nos jours ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mardi

D ans la section Flash nous apprenons que
la mission de Jean était de préparer la

voie pour Jésus-Christ. C’était l’unique mis-
sion que Dieu lui avait assigné. Jean accom-
plit sa tâche avec joie et fut témoin de sa
réussite en voyant les gens se tourner vers
Jésus. Jean était doté d’une compréhension
profonde. Entouré comme il l’était par la na-
ture humaine, il comprenait la part qui était
la sienne dans l’œuvre de Dieu. Et il était
temps de mettre un terme à sa mission. Au
lieu de se laisser persuader par ses disciples
de contrecarrer la mission de Jésus, il ex-
prima sa joie de travailler avec Jésus. Puis,
petit à petit, il s’effaça pour laisser le champ
libre à Jésus. 
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

Faire preuve de douceur et de compassion
sont deux actions étroitement liées à l’hu-

milité. Mais souvent, les gens prennent ceux
qui font preuve de douceur et de compassion
pour des personnes qui se soumettent aux
autres. Qu’en penses-tu ? Lis les Béatitudes
dans Matthieu 5 et écris ce que veut réelle-
ment dire pour toi : doux, compatissant, pa-
cifique et pur de cœur.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Jeudi

Relis la citation de Mahatma Gandhi dans
la section Un autre regard. Dans la plu-

part des pays du continent asiatique, d’où est
originaire Mahatma Gandhi, il est primordial
de sauver la face. Admettre que vous avez
commis une erreur équivaut à perdre la face.
Étant asiatique, c’était une démarche extra-
ordinaire pour Gandhi d’admettre qu’il avait
tort. Mais grâce à son humilité, il fut l’artisan
de l’indépendance de son pays, l’Inde.
Les personnes originaires d’autres pays, ne
sont pas si différentes que cela. Quoique
n’ayant pas cette philosophie de sauver la
face/perdre la face, personne n’aime ad -
mettre qu’il a tort. Mais admettre ses fautes
et ensuite essayer de les réparer est une
forme d’humilité. Quelqu’un qui admet ses
erreurs fait preuve de caractère  et on pense
du bien de lui. Quelle faute peux-tu admettre
avoir commis aujourd’hui, ce qui te permet-
trait de devenir une personne plus humble ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

Vendredi

Jean expérimenta la joie quand il permit à
Jésus de prendre les rênes de sa vie. 

Lis Romains 12.10 et Ephésiens 4.29. Ac-
croche les quelque part où tu pourras les voir
chaque jour. Valoriser les autres est une façon
de s’effacer. Cette semaine, prie pour que
l’humilité devienne une seconde nature chez
toi. Trouve des moyens pour faire preuve
d’humilité envers ceux que tu côtoies chaque
jour. Encourage tes amis à faire preuve d’hu-
milité. Tu ne sais jamais où cela peut mener.
Ta classe pourrait s’en trouver améliorée. 
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Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 18.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

«


