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Histoire biblique : Matthieu 11.1-11 ; 14.1-11 ; Marc 6.17-28 ;
Luc 7.19-28.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 22.

Le messager du roi
cornerstoneconnections
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Texte-clé
prophètes avaient vu de loin l’avènement du Christ, il fut donné à Jean de le

«“After
Je vous
déclare,
shelehad
givenc’est
himlaavérité
drink,:
parmi les humains, il n’a jamais
she said, ‘I’ll draw water for your
existé personne de plus grand que
camels too, until they have finJean-Baptiste ; pourtant, celui qui
ished
est
le drinking’”
plus petit dans le Royaume

contempler, d’entendre le témoignage céleste rendu à sa messianité, et de le pré-

des
cieux. 24:19,
»
(Genesis
NIV).

flash
« En tant que précurseur du Messie, Jean est “plus qu’un prophète”. Alors que les

senter à Israël comme l’Envoyé de Dieu. Cependant Jésus a pu dire : “Le plus petit
dans le royaume des cieux est plus grand que lui.” » –– Jésus-Christ, p. 206.

(Matthieu 11.11)

à
toi
la parole
Qu’est-ce que le succès pour toi ?
As-tu du succès aujourd’hui ? Si oui, dresse une liste des
domaines où tu en as. Ensuite, complète la phrase suivante
en donnant le plus d’exemples possibles :
Ma vie aura été un succès si…
Note le nom de trois ou quatre personnes qui
ont eu une influence positive sur toi.

connexionjeunes

À côté de leur nom, écrit leur titre, position,
emploi et/ou relation avec toi.
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Sont-elles des célébrités ? Des personnes riches ? Rencontrent-elles les
critères de succès que tu as notés
plus haut ? Sinon, pour quelles qualités les admires-tu ?

Le savais

-tu ?

À

HISTOIRE
BIBLIQUE
“On the eighth day, when à «
Lorsque Jésus eut achevé de
donner ces instructions à ses
douze disciples, il partit de là
pour aller enseigner et prêcher
dans les villes de la région.
« Jean-Baptiste, dans sa prison,
entendit parler des œuvres du Christ.
Alors il envoya quelques-uns de ses
disciples demander à Jésus : Es-tu le
Messie qui doit venir ou devons-nous
attendre quelqu'un d'autre ?

sa mort, Wolfgang Amadeus
Mozart était si pauvre qu’il a été
enterré dans le champ d’un
« Jésus leur répondit : Allez raconpotier. Pourtant, la musique composée par
ter à Jean ce que vous entendez
Mozart est considérée unanimement
et voyez : les aveugles voient, les
comme la plus belle et la plus aimée de toute
boiteux marchent, les lépreux
la musique classique.
sont guéris, les sourds enAlors que Martin Luther était le « Hercule alletendent, les morts reviennent
mand » de la Réforme protestante, c’est Philip
à la vie et la Bonne NouMelanchthon, le « réformateur tranquille », le
velle est annoncée aux
collègue intellectuel de Luther,
pauvres. Heureux celui
qui a écrit la première grande
qui n'abandonnera
confession de foi protestante :
pas la foi en moi !
la confession d’Augsbourg.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, John Weidner, un adventiste
du septième jour, a sauvé la vie de
douzaines de personnes juives
ou non juives fuyant le régime nazi.
Il a travaillé si discrètement que ses
actes de bravoure n’ont été connus qu’à
la fin de la guerre. Il fait partie des « justes »
auxquels l’État d’Israël et d’autres de par le monde
ont rendu hommage.

« Quand les disciples
de Jean partirent, Jésus se mit
à parler de Jean à la foule en disant :
Qu'êtes-vous allés voir au désert ?
un roseau agité par le vent ? Non ?
Alors qu'êtes-vous allés voir ? un
homme vêtu d'habits magnifiques ?
Mais ceux qui portent des habits
magnifiques se trouvent dans les
palais des rois. Qu'êtes-vous donc
allés voir ? un prophète ? Oui, vous
dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont
l'Écriture déclare : «Je vais envoyer
mon messager devant toi, dit Dieu,
pour t'ouvrir le chemin. Je vous le
déclare, c'est la vérité : parmi les
humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste ; pourtant, celui qui est le plus
petit dans le Royaume des cieux est
plus grand que lui.
« En effet, Hérode avait ordonné
d'arrêter Jean, de l'enchaîner et de
le jeter en prison. C'était à cause
d'Hérodiade, la femme de son frère
Philippe. Car Jean disait à Hérode : Il
ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade pour femme ! Hérode voulait
faire mourir Jean, mais il craignait le
peuple juif, car tous considéraient
Jean comme un prophète.
« Cependant, le jour de l'anniversaire
d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa
devant les invités. Elle plut tellement
à Hérode qu'il jura de lui donner tout
ce qu'elle demanderait. Sur le conseil
de sa mère, elle lui dit : Donne-moi
ici la tête de Jean-Baptiste sur un
plat ! Le roi en fut attristé ; mais à
cause des serments qu'il avait faits
devant ses invités, il donna l'ordre
de la lui accorder. Il envoya donc
quelqu'un couper la tête de JeanBaptiste dans la prison. La tête fut
apportée sur un plat et donnée à la
jeune fille, qui la remit à sa mère. »
(Matthieu 11.1-11 ; 14.3-11)

LEÇONS
TIRÉES DE
L’HISTOIRE

points d'impact
« J’entends une voix crier : Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur ;
dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. » (Ésaïe 40.3)
« Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie. » (Malachie 3.23)

Quel était le rôle de Jean dans le ministère de
Jésus ?

« Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il
vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous croient grâce à lui. » (Jean 1.6,7)
« Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les
autorités juives de Jérusalem envoyèrent des
prêtres et des lévites pour lui demander : Qui estu ? Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma
très clairement devant tous : Je ne suis pas le
Messie. » (Jean 1.19,20)

Jean a annoncé la venue du Messie. Il a même dit que Jésus
était le Messie ! Pourquoi a-t-il donc envoyé ses disciples
demander à Jésus s’il était vraiment le Messie ?

Quelle a été la réaction de Jésus et sa réponse aux disciples de Jean
venus le questionner ? A-t-il été déçu d’avoir été remis en cause par Jean
et ses disciples ?

« Car Jean est celui dont l’Écriture
déclare : Je vais envoyer mon messager
devant toi, dit Dieu, pour t’ouvrir le chemin. » (Matthieu 11.10)

Ce qu’ils en

pensent
Qu’attendait le peuple juif de la part du Messie ? Le ministère de
Jésus a-t-il répondu à leurs attentes ou concordait-il à l’appel à la
repentance lancé par Jean ? Pourquoi ?

« La personne connaissant le succès
est celle qui construit une fondation
solide avec les briques que les autres lui
jettent. » —David Brinkley, journaliste
américain.

« La grandeur ne se trouve pas là où nous
sommes, mais dans la direction où nous avançons. Nous devons parfois faire voile avec le
vent, et parfois contre le vent – mais toujours
nous devons progresser, sans dériver ni jeter
l’ancre. » —Oliver Wendell Holmes, juriste américain
et penseur du XIXe siècle.
« La grandeur de l’homme ne se mesure pas quand tout va
bien, mais quand il doit relever des défis et affronter la
controverse. » —Martin Luther King Jr, pasteur américain et
défenseur des droits de l’homme du XXe siècle.
« Le dictionnaire est le seul endroit où le succès précède le travail. Le prix
à payer pour le succès, c’est le travail. Je pense que tout est possible pour
celui qui accepte d’en payer le prix. » —–Vince Lombardi, légendaire entraîneur
de football américain.

connexionjeunes

Quelles circonstances ont mené à l’emprisonnement de Jean ? À sa
décapitation ?

Ils lui demandèrent : Qui es-tu donc ?
Es-tu Élie ? … Jean répondit : Je suis celui
qui crie dans le désert : Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur ! » (Jean
1.21,23)
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passeàl’action
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Sabbat

Mardi

C

ans la section Flash de cette semaine,
nous voyons que Jean occupe une
place à part parmi les prophètes, une place
supérieure à celle des autres. En quoi Jean
est-il différent ?

D

omment t’en es-tu sorti avec les questions de la section À toi la parole où l’on
te demandait de définir le succès et de noter
le nom de gens ayant réussi ? Jésus a fait le
plus beau des compliments à Jean-Baptiste,
un compliment que tous aimeraient recevoir.
Pourtant, au lieu de profiter de son statut de
messager du roi, Jean croupissait dans une
cellule de prison sans pouvoir prétendre à
aucun congé pénitentiaire. Jamais Jésus ne
lui a rendu visite. Lis Marc 6.17-28 pour
découvrir la raison de l’emprisonnement de
Jean et la suite de l’histoire. Penses-tu que
sa foi a diminué pendant son séjour en prison ? Selon toi, qu’a-t-il éprouvé quand ses
amis lui ont rendu compte du ministère de
Jésus ?

is les versets Punch de cette semaine.
Ont-ils un thème commun ? Remarque
que Jean-Baptiste avait toutes les raisons
d’attirer l’attention sur lui-même, sur son
travail et son appel, mais il ne l’a pas fait.
Quelle leçon peux-tu tirer de ses paroles et
de ses actions ? Lis Philippiens 2.3-8, où
Paul parle du succès, mais du succès selon
Dieu.

Dimanche

Jeudi

A

ans le monde chrétien, l’évangile de la
prospérité prend une place de plus en
plus grande. Ainsi, lorsque nous nous réclamons des promesses de Dieu, il se lève
comme un génie dans une bouteille pour
combler nos désirs de succès, d’argent et
de confort. Que nous enseignent pourtant le
Messie et Jean, son messager ? Y a-t-il
quelque chose qui t’empêche de compter
sur Dieu, de l’écouter et d’obéir à sa volonté
à ton égard ? Espères-tu seulement qu’il te
donne tout ce que ton cœur désire ?

près avoir lu la section Histoire
biblique et répondu aux questions de
la section Leçons tirées de l’histoire, passe
aux questions suivantes : Penses-tu que
Jean a vraiment accompli la mission à
laquelle Dieu l’avait destiné ? Pourquoi ?
Est-ce que la fin de Jean ressemble à la fin
d’un homme ayant réussi ? Pourquoi ?

Lundi

D

ans le texte-clé de cette semaine, nous
voyons Jésus honorer Jean quand il dit :
« Parmi les humains, il n’a jamais existé
personne de plus grand que Jean-Baptiste. »
Pourtant, immédiatement après, il ajoute :
« Celui qui est le plus petit dans le Royaume
des cieux est plus grand que lui. » Comment
expliques-tu ces paroles de Jésus ?

la grâce et la transformation que Christ
nous offre par son sacrifice et l’édification
de son Église qui ne peut être détruite. Si
Jean était le signe précurseur du Messie,
que sommes-nous ? Quel rôle toi (et moi)
jouerons-nous avant la seconde venue du
Messie ?

Mercredi

L

D

Vendredi

S

Si Jean a eu l’honneur d’annoncer la
venue du royaume des cieux, de notre
côté, nous vivons dans les dernières heures
d’un monde en perdition alors que bientôt,
le royaume des cieux sera une réalité et que
la terre telle que nous la connaissons aura
disparu. Nous avons l’honneur de connaître
l’autre facette de la croix – la miséricorde,

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 22
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

