
De prophète
à prisonnier

LEÇON

Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 52.

Dimanche
Lis « De prophète à prisonnier ».
Demande à ta famille de t’aider à fabriquer un

tableau ou un poster sur lequel tu écriras le verset à
mémoriser. Suspends-le afin que toute la famille en
profite.
Commence à apprendre ton verset à mémoriser.
Demande à Dieu de te montrer ce qu’il désire

t’enseigner cette semaine.
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As-tu déjà attendu des nouvelles d’un
ami parti habiter dans une autre ville ? Peut-
être en as-tu reçues par d’autres personnes,
mais tu as continué à attendre anxieusement
qu’il te contacte personnellement. As-tu,
pendant cette attente, commencé à douter de
votre amitié ? (Réf. biblique : Matthieu 11.1-15)

Jean était étendu sur les dalles glacées de
son cachot. Il n’entendait que le trottinement
des souris. Soudain, il se redressa. Quelqu’un
approchait. Lui apportait-on des nouvelles ?
Serait-il convoqué quelque part ? Comme le
bruit des pas s’intensifiait, il entendit la voix
d’un bon ami, l’un de ses disciples. Sa gorge se

dénoua et il sentit son
cœur reprendre un rythme
normal.

« Quelles nouvelles
m’apportes-tu, mon

ami ? » demanda-t-il
doucement. Sa voix
semblait râpeuse,
étrange, après tous
ces jours de
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« Car c’est celui dont
il est écrit : Voici,

j’envoie mon messager
devant ta face, pour
préparer ton chemin

devant toi. »
Matthieu 11.10

Nous po
uvons

venir à
Dieu av

ec

nos dou
tes, car

il les

compren
dra et y

répondr
a.

Lundi

Lis Matthieu 11.1-15.
Écris dans ton journal un

court rapport pour Jean,
comme si tu étais son disciple,
de ce que tu as vu et entendu
des œuvres de Jésus ce jour-là.
Demande à Dieu de te

montrer ce qu’il fait pour
toi aujourd’hui.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER
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silence. « Que se passe-t-il à l’extérieur ? Mais surtout, quelles nouvelles
m’apportes-tu de Jésus ? »

Son ami regarda à travers les barreaux de la fenêtre. « Jésus enseigne et
prêche dans les villes de Galilée, Maître. Devrons-nous le confronter ? N’essaie-
t-il pas de prendre ta place ? »

« Non, non, » répondit Jean lentement. « N’as-tu pas entendu ce que j’ai
dit à propos de cet homme ? Il est celui dont je parlais lorsque je disais ‘mais il
vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la
courroie de ses sandales’. Ne comprends-tu pas ? » Jean s’arrêta un moment
pour reposer sa voix fatiguée.

« Voici ce qu’il faut faire. Va, et trouve Jésus. Pose-lui cette question : “Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?” Informe-moi de sa
réponse. Alors, nous saurons s’il est le Messie. »

Le disciple rapporta rapidement aux autres disciples qui attendaient tout ce
que Jean lui avait dit. Ils partirent immédiatement pour la Galilée.

Comme ils approchaient de la ville où Jésus se trouvait, il leur semblait que
tous ceux qu’ils rencontraient avaient un sourire sur le visage. Tout le monde
parlait de Jésus. La ville était bondée. On y rencontrait même les aveugles, les
estropiés et les sourds des villes environnantes. Tous accouraient pour voir son
visage, pour entendre ses paroles, et pour recevoir la guérison de ses mains.

Les disciples de Jean se frayèrent un chemin jusqu’au centre de la
ville où se trouvait Jésus. « Excuse-moi, Maître, mais nous
sommes venus de la part de Jean-Baptiste. Il nous a envoyés
pour te demander si tu es celui qui doit venir, ou si nous
devons en attendre un autre. »

Jésus ne répondit pas. Il
continua simplement ce qu’il
faisait. Un homme avec une
maladie de la peau connue
sous le nom de lèpre
approcha. Jésus lui tendit
la main.

« Je t’en supplie,
Seigneur, » dit l’homme,
« je sais que si tu le veux,
tu peux me rendre pur. »
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Mardi
Réfléchis. Comment

Jean s’est-il senti à l’écoute de
ton rapport ? Comment te serais-tu

senti si tu avais été dans la même
position que lui ?
Commence à noter dans ton journal, tout
au long de la semaine, comment Dieu
répond à tes prières, te guide dans tes
décisions et te montre son amour jour
après jour.
Exerce-toi à commencer chacune de

tes prières par des remerciements
et des louanges pour ce que

Dieu fait pour toi.
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« Je le veux, » répondit Jésus, « sois pur ! »
L’homme, se voyant délivré de la maladie qui l’avait tourmenté pendant

tant d’années sauta de joie. Il s’écria : « Gloire au Seigneur ! »
Les disciples de Jean crurent que Jésus n’avait peut-être pas entendu leur

question. Aussi la lui posèrent-il de nouveau. « Maître, Jean nous a envoyés
pour te demander si tu es celui qui doit venir, ou si nous devons en attendre un
autre. » Jésus ne répondit toujours pas. Alors, les disciples de Jean s’assirent et
attendirent.

Tout le jour, le peuple vint à Jésus pour être guéri et pour écouter ses
paroles simples, mais puissantes. Le soleil baissait à l’horizon, et Jésus continuait
toujours à travailler et à enseigner.

Alors, au moment où les disciples de Jean allaient s’en retourner vers leur
maître les mains vides, Jésus les arrêta. « Allez rapporter à Jean ce que vous

Mercredi
Relis Matthieu 11.1-15.

Discute avec un ami de la façon dont a pu
se dérouler la conversation de Jean avec son
disciple, de leurs sentiments à propos du
ministère de Jésus. Comment pouvons-nous
expérimenter la même chose que Jean ?
Joue maintenant la conversation. Fais des

plans pour la présenter lors du culte de
famille vendredi ou à ta classe de

l’École du sabbat.
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Jeudi

Pense à une occasion où Dieu a répondu
à une prière pour laquelle tu ne t’attendais pas

vraiment à une réponse de sa part.
Décris cette expérience à l’aide de métaphores (par

exemple, elle avait l’odeur de l’air après la pluie, goûtait
la mangue mûre, tu avais l’impression de flotter sur
l’eau).
Essaie de vivre l’une des métaphores utilisées,

par ex. mange une mangue mûre, pendant
que tu réfléchis aux bontés de Dieu.

Vendredi

Lis les passages suivants :
Psaumes 91.4 ; 1 Corinthiens 1.8-

9 ; 10.13.
Compare dans ton journal ces versets

avec ta propre expérience de la fidélité
de Dieu. Avons-nous des raisons de
douter de sa fidélité ?
Partage le verset que tu préfères avec
ta famille lors du culte ou à l’École du
sabbat demain.
Présente à ta famille ce soir le

jeu de rôle que tu as préparé
mercredi.
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entendez et ce que vous voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. »

Sur ces paroles, Jésus leur tourna le dos et s’éloigna. Les disciples de Jean
restèrent là un moment, frappés de stupeur. Oui, cet

homme était vraiment spécial ; il leur faisait penser à
Jean. Le matin suivant, les disciples se mirent en

route de bonne heure. Ils avaient hâte de
rapporter à Jean tout ce qu’ils avaient vu et

entendu.
Enfin, Jean entendit le bruit de pas qui

s’approchaient. Il se redressa alors que
son loyal ami et disciple venait à

nouveau vers les barreaux. « Alors,
quelles paroles me rapportes-tu de
Jésus ? » demanda Jean, anxieux
d’entendre le rapport.

Alors que son ami lui
relatait tout ce qu’il avait vu

et entendu, le calme et
la paix envahirent

Jean. « C’est lui,
dit-il

doucement.
Va
maintenant
et suis-le. »



La véritable amitié
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Lorsque nous obéissons aux enseignements de Jésus,
nous sommes ses amis et il est notre ami – un véritable ami
qui jamais ne nous abandonnera. Aimerais-tu connaître
une de ses promesses ? Alors replace les lettres de

chaque colonne au bon endroit, tout en restant dans la
même colonne.
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« Qui est malheureux ? Qui vit de regrets ? Qui se dispute et se plaint sans
arrêt ? Qui reçoit des coups sans raison ? Qui a les yeux troubles ? C’est
l’homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges
d’alcools. Ne regarde pas le vin quand il brille, ou quand il mousse dans ton
verre. Il coule facilement dans ta bouche. Mais à la fin, il mord comme un
serpent, il pique comme une vipère. Tu verras des choses bizarres et tu diras
n’importe quoi. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l’arrière du bateau.
Tu penseras : On m’a frappé, mais je n’ai pas mal ! On m’a battu, mais je n’ai
rien senti ! Vite ! Je veux me réveiller pour demander encore à boire ! »
Proverbes 23.29-35 (Parole de vie)

« Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas sous la loi, mais
sous la grâce. » Romains 6.14

Commence à la case ombragée et lis
une case sur deux, dans le sens
des aiguilles d’une montre, pour
trouver ce que font de nous
l’alcool et les drogues.

Des pièges, des pièges
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