
Esprit clair
ou embrouillé ?

As-tu déjà essayé de parler à quelqu’un au téléphone, en te
faisant interrompre par une mauvaise connexion ? C’est décevant.
C’est cette déception que Dieu ressent lorsqu’il essaie de
communiquer avec des gens dont l’esprit est obscurci par des
substances nocives qui créent de l’interférence dans la connexion.
(Réf. biblique : Matthieu 14.1-13)

Jour après jour, Jean-Baptiste attendait dans son sombre
donjon. Il pensait beaucoup aux jours passés au Jourdain. Il
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Sabbat
Fais l’activité

de cette
semaine à la

page 53.

Dimanche

Lis « Esprit clair ou
embrouillé ? »
Prends une feuille de
papier. Déchire le

pourtour et écris ton
verset à mémoriser
au centre. Roule un

peu ton papier (il aura
l’air d’un manuscrit) et
place-le en évidence dans ta
chambre.
Remercie Jésus pour son

sacrifice en ta faveur.



se souvenait de ses promenades matinales et des
longues heures passées en communication avec
Dieu. Il se souvenait des moments où il prêchait à des
centaines de personnes qui faisaient ensuite la
queue pour se faire baptiser. Il se souvenait aussi
des nombreux prêtres et dirigeants qui
marmonnaient et argumentaient, tout en
souhaitant qu’il disparaisse !

L’un de ces auditeurs réticents avait été
Hérode Antipas lui-même – le
gouverneur de la Galilée.
« Repentez-vous, et soyez
baptisés, » avait prêché
Jean. « Repentez-vous de
vos voies égoïstes, de
vos mensonges, de
votre orgueil, de vos
adultères. Ne soyez pas
comme Hérode, prenant
la femme de son frère pour
lui-même. Préparez-vous pour
le royaume de Dieu. »

Jean regardait Hérode du
coin de l’œil. Le roi semblait

HU IT
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Lundi
Lis 1 Corinthiens 10.31 et

Proverbes 3.5-6.
Note dans ton journal les choses que tu peux

faire pour glorifier Dieu.
Réfléchis. Selon les versets dans Proverbes,
comment peux-tu trouver ce qui glorifiera Dieu ?
Demande à Dieu de te donner la

compréhension dont tu as besoin pour
l’adorer dans tout ce que tu fais.

PENSÉE CENTRALE
PENSÉE CENTRALE

VERSET À MÉMORISER
VERSET À MÉMORISER

Nous ad
orons

Dieu en
lui offra

nt

un corp
s et un

esprit sa
ins.

« Je vous exhorte
donc, frères, par les

compassions de Dieu, à offrir
vos corps comme un sacrifice

vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui sera de votre part un

culte raisonnable. »
Romains 12.1
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8
visiblement ébranlé par sa déclaration. Hérode attendit que la foule se fut
dispersée, puis il parla avec Jean. Ce premier échange fut suivi de plusieurs
autres conversations.

Hérode commença à agir différemment. Hérodiade, la femme qu’il avait
prise à son frère, n’était pas très satisfaite de ses changements d’attitude. « Tu
dois cesser de parler à ce prophète », exigea-t-elle.

« Mais, » avait-il soupiré, « s’il disait vrai ? Et si nous nous séparions ? Nous
avons fait du mal à beaucoup de personnes et nous sommes un très mauvais
exemple. »

« Cesse de parler comme ça, » dit-elle d’un ton brusque. « Sois un homme
et fais-le arrêter pour nous avoir insultés. Jette-le en prison. Si tu ne le fais pas, je
ne te parlerai plus ! »

Les jours passaient. Hérode était persuadé que Jean était un prophète, mais
il ne se décidait pas à le libérer de la prison. Il n’arrivait pas non plus à le tuer,

Mardi
Lis Matthieu

14.1-13.
Discute avec un

adulte de confiance en
quoi la vie de Jean fut un
acte d’adoration jusqu’à la
fin, puis sur la façon dont
ta vie peut aussi être un
acte d’adoration.
Demande à Dieu de
t’aider à l’adorer en

lui offrant un corps
et un esprit

sains.56
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comme le demandait Hérodiade.

Hérodiade continua à comploter pour se débarrasser du prophète qui,
pensait-elle, essayait de ruiner sa vie. Finalement, elle en eut l’occasion. Une
grande fête fut organisée pour l’anniversaire d’Hérode. Les tables étaient
chargées d’une riche nourriture et de liqueurs enivrantes. Autour des tables
prenaient place des gens qu’Hérode voulait impressionner et qui désiraient en
faire tout autant.

Hérodiade l’encouragea à manger et boire, et à oublier ses problèmes.
« Détends-toi, » lui dit-elle. « Tiens, prends un verre. J’ai une surprise pour toi. »

La conscience d’Hérode se tut. Il se laissa aller. Un orchestre prit place à sa
droite. Tandis que le rythme excitant de la musique remplissait et faisait vibrer la
pièce, une jeune femme s’approcha du roi en dansant.
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Mercredi
Lis Marc 6.17-28.

Dresse la liste des différentes
émotions ressenties par les

personnages de l’histoire qui ont
influencé leurs paroles et leur

comportement.
Réécris l’histoire dans ton journal en
montrant quelle autre voie les personnages
auraient pu prendre. Comment l’histoire se
serait-elle alors terminée ?
Demande à Dieu de guider tes

sentiments et tes émotions pour
que tu puisses l’honorer

dans tes choix.
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Salomé, la fille d’Hérodiade et de Philippe, était la

surprise. Elle retint complètement l’attention d’Hérode et
de ses invités. Hérode ne pensait pas logiquement. En fait,
il n’arrivait plus à réfléchir.

Lorsque la danse prit fin, Hérode fit signe à Salomé.
Il désirait l’impressionner, paraître puissant et
généreux, mais il ne parvenait pas à parler clairement.

« Charmante, charmante, ta danse était
charmante. Tout ce que tu désires – dis-moi tout ce

que tu désires, » dit-il en souriant stupidement.
Quelques-uns des invités qui pouvaient encore

réfléchir furent surpris par l’offre du roi. Ils fixèrent la jeune
fille. Comment répondrait-elle à cette générosité
déraisonnable ? Allait-elle profiter de l’état de son beau-
père ou refuserait-elle son offre insensée ?

Elle courut vers sa mère pour lui demander conseil.
Hérodiade lui murmura quelque chose à l’oreille, et la jeune
fille retourna vers Hérode, qui continuait toujours à

marmonner : « Fût-ce la moitié de mon royaume… »
Le silence se fit alors que Salomé se tenait sans
crainte devant Hérode. « Je veux que tu me
donnes à l’instant, sur un plat, la tête de Jean-
Baptiste. » Elle demeura immobile, sans sourire.
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Hérode se mit à rire. Salomé était

ivre aussi et faisait une blague,
décida-t-il.

« Il n’y a pas de quoi rire ! » Ses
yeux s’enflammèrent. « Je veux cette
tête sur un plat, maintenant ! »

Hérode jeta un regard sur ses
invités de marque qui attendaient sa

réaction. Il regarda Hérodiade, puis de
nouveau les yeux flamboyants de Salomé.

Il n’était plus capable de prendre une bonne
décision. Il fit appeler un serviteur, lui ordonnant

d’apporter un message à la prison. Avant la fin de la
nuit, Salomé et Hérodiade obtenaient une tête sanglante
sur un plat, Hérode ayant abandonné sa dernière
parcelle de conscience.

Jeudi
Trouve le plus

d’éléments possibles en
rapport avec un corps et un esprit

sains. Inclus des-informations sur les
substances et les activités qui peuvent

les endommager.
Monte, à l’aide de l’exercice précédent,
un album (scrapbook) que tu pourras
partager avec ceux qui sont intéressés à
faire des choix honorant Dieu.
Demande à Dieu de te guider

vers ceux qui ont besoin de
connaître ces choses.

Vendredi
Réfléchis. La caféine, le tabac,

l’alcool et les autres drogues nuisent au bon fonctionnement
des neurotransmetteurs, ces produits chimiques qui transportent
les messages entre les cellules cérébrales.
Écris un mot à Dieu dans ton journal. Dis-lui que tu choisis de ne

faire usage d’aucune substance qui peut empêcher ta
communication avec lui.
Partage ton engagement avec quelqu’un.
Prie pour que tu prennes quotidiennement la décision

d’adorer Dieu par les choix que tu feras
concernant ton corps. 59


