L'étude

5. La Bible, décourage-t-elle le port de bijoux et de
vêtements ostentatoires?

Complétez les blancs après lecture de chaque texte biblique.

1. Quel était le secret de la vie de Jean, qui fut remplie
de l'Esprit?

Une voix dans le désert

L’histoire :
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Matthieu 3.1-12

ésus dit : « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a
point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » (Matthieu 11.11)
Que savons-nous de cette homme solitaire que Jésus appela le
plus grand des prophètes ?
Lorsque Jean commença à prêcher dans le désert de Judée, les gens
vinrent de très loin pour entendre ce puissant, intrépide et humble
messager. Contrastant fortement avec la vie des dirigeants religieux
de l’époque, sa vie était marquée de sainteté et de simplicité. Alors
que les prêtres portaient de luxueux
vêtements, Jean était vêtu d’un modeste habit
fait de poils de chameau, retenu par une
ceinture de cuir. Alors qu’ils se régalaient de
repas somptueux, Jean jeûnait ou mangeait
des sauterelles et du miel sauvage. Il refusait
de boire du vin ou des boissons fortes, afin
de pouvoir être rempli de l’Esprit de Dieu
(Luc 1.15). Au lieu des synagogues très
ornées, Jean choisissait les rivières et les
vallées rocheuses pour cathédrale, et y
prêchait. Très vite, les gens demandèrent :
« Cet homme, serait-il Elie ? »
Jean s’habillait en effet comme le
prophète de l’Ancien Testament, mais il
n’était pas Elie réincarné. L’ange Gabriel
avait expliqué aux parents de Jean, avant
sa naissance, qu’il marcherait « devant
Dieu avec l’esprit et la puissance d’Elie…
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » (Luc 1.17)
La clé du ministère de Jean consistait dans le fait qu’il avait
reçu la puissance du Saint-Esprit dont Elie avait déjà bénéficié
pour susciter un renouveau au sein du peuple de Dieu. Sa
mission était de prêcher la repentance des péchés, et de préparer
le peuple pour la première venue de Jésus.
La Bible dit qu’il y aura une armée entière d’Elie et de JeanBaptiste dans les derniers jours qui effectueront un travail
similaire visant à préparer le monde pour la seconde venue de
Jésus. « Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, avant que le
jour de l’Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. »
(Malachie 4.5) (Voir également Joël 2.28-31.)

Luc 3.16 Il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui
qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas __________ de délier la
courroie de ses souliers.
Jean 3.30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
La vie de Jean-Baptiste, remplie de l'Esprit, fut marquée par une humilité inhabituelle.
Il existait une relation directe entre le puissant ministère de Jean et sa soumission
complète au Seigneur. Il tirait sa plus grande joie de montrer aux autres Jésus, plutôt que
de se montrer lui-même. Tout ce qu'il faisait avait pour but de glorifier le nom de Dieu.

2. Jean-Baptiste, lisait-il les Ecritures?
Jean 1.23 Moi, dit-il, je suis la ________ de celui qui crie dans le désert:
Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète.
Oui! Jean cita l'Ancien Testament, prouvant qu'il avait une solide compréhension
des Ecritures. La Bible nous dit aussi que Jean enseigna à ses disciples à jeûner et à
prier régulièrement (Matthieu 9.14). Ceci est un témoignage supplémentaire de
son profond amour pour le Seigneur. De la même façon, à travers nos dévotions
personnelles et notre étude biblique, nous pouvons apprendre à connaître et à
aimer Dieu, et recevoir son Esprit.

Oui! Jean-Baptiste portait des vêtements simples et modestes; un bon modèle à
suivre pour les chrétiens. Les vogues et modes de nos jours, populaires et
sexuellement suggestives, éveillent de nombreuses tentations et poussent à
l'endettement. Dieu ne veut pas que nous nous vêtissions de jute, cependant les
vêtements excessivement coûteux, extravagants, ou ostentatoires ne devraient pas
faire partie de la garde-robe d'un chrétien. Bien que le port de bijoux soit
largement accepté dans le monde, il a une image négative dans les Ecritures. Il se
peut que vous ne reconnaissiez pas tous les articles mentionnés dans Esaïe 3.18-23,
mais certains peuples vivant dans d'autres régions du monde les connaissent.
Beaucoup de ces ornements païens apparaissent également de nos jours dans la
culture occidentale.

6. Existait-il une relation entre la vie de Jean remplie de
l'Esprit, et son simple régime alimentaire?
Luc 1.15 Il ne boira ni _____, ni liqueur enivrante, et il sera rempli
de l'Esprit-Saint.

3. Jean-Baptiste, était-il prêt à témoigner de Jésus?
Jean 1.29 Le lendemain, _____ vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

Les chrétiens devraient entièrement s'abstenir de toutes boissons fermentées,
afin de garder leur esprit clair et ouvert à la voix de l'Esprit de Dieu (Proverbes
23.31,32; Habacuc 2.15; 1 Pierre 5.8).

Jean était une âme solitaire par nature (Luc 1.80). Cependant, il était prêt à
prendre le risque d'être ridiculisé, et même à mettre sa vie en danger afin de
montrer aux autres Jésus, le Sauveur du monde. De même, ceux qui aiment
vraiment le Seigneur seront aujourd'hui prêts à mettre de côté leurs peurs de
même que leur confort personnel afin de témoigner de Jésus.

7. Pourquoi Dieu se sent-il concerné par ce que nous
mangeons ou buvons?

4. La prédication directe de Jean, était-elle populaire parmi
les dirigeants politiques et religieux?
Luc 7.30 Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas
baptiser par lui, ont rendu __________ à leur égard le dessein de Dieu.
Luc 3.19,20 Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean... pour toutes
les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres
celle d'enfermer Jean dans la prison.
Jean dénonça bravement les péchés populaires de l'époque, qui étaient commis
même par les dirigeants religieux. Le message de Dieu pour les derniers jours, au
sujet de la repentance et de la sainteté, sera également impopulaire parmi la
plupart des dirigeants politiques et religieux, mais il sera néanmoins biblique.
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1 Timothée 2.9 Je veux aussi que les femmes [et, bien sûr les hommes],
vêtues d'une manière décente, avec pudeur et ___________, ne se parent
ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux.
1 Pierre 3.3 Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les
cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la
parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un
esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu.
Esaïe 3.18-21 En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent
d'ornements à leurs pieds... Les pendants d'oreilles, les bracelets et les
voiles; les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à
parfums et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez.
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Juges 13.7 Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un
fils; et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien
d'_________, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de
sa mère jusqu'au jour de sa mort.
1 Corinthiens 6.19 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne
vous appartenez point à vous-mêmes?
Il y a une relation directe entre ce que nous mangeons ou buvons et notre clarté
d'esprit, notre aptitude à résister à la tentation, et notre capacité de distinguer le
bien du mal. Tout ce que fait un chrétien, y compris ce qu'il mange et boit, doit
être pour la gloire de Dieu (1 Corinthiens 10.31).
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8. Que nous dit la Bible au sujet de la vie mondaine?
Jacques 4.4 Celui donc qui veut être ami du monde se rend
_____________ de Dieu.
2 Corinthiens 6.17 C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous,
dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
1 Jean 2.15 Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Romains 12.2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Aujourd'hui, le Seigneur demande à ses enfants de mener une vie exemplaire
alors qu'ils aident les autres à se préparer pour la seconde venue de Jésus.

9. Que devrait être l'objet des pensées d'un chrétien?
Philippiens 4.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est ________, tout ce qui est
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l'objet de vos pensées.
Psaumes 101.3 Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux.
Jean-Baptiste demanda au peuple de s'abstenir de toute violence (Luc 3.14).
Aujourd'hui, il nous dirait de nous abstenir de tout programme violent. Jésus
enseigna que les péchés de l'immoralité et de la violence tirent leur origine des
pensées et des attitudes (Matthieu 5.22,28). En conséquence, tout chrétien
devrait éviter les programmes télévisés, les vidéos, ou les lectures qui pourraient
susciter des pensées impures.

10. Quel type de musique sera apprécié du vrai chrétien?
Psaumes 40.4 Il a mis dans ma bouche un ___________ nouveau, une
louange à notre Dieu.
1 Samuel 16.23 Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur
Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main; Saül respirait alors
plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Il est évident que la grande majorité des musiques populaires de ce monde ne
nous élève pas spirituellement. Au lieu de cela, ce genre de musique anéantit
notre désir pour les choses célestes, et renforce souvent notre nature charnelle.
Cependant, la musique peut contribuer de manière significative au bien.
Lorsque le roi Saül était tourmenté par un mauvais esprit, la musique apaisante
produite par la harpe de David le rafraîchissait, et éloignait l'influence du mal.

11. Danser, est-ce un bon divertissement pour un chrétien?
1 Jean 2.6 Celui qui dit qu'il demeure en lui doit __________ aussi
comme il a marché lui-même.
Tite 2.12 Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises
mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété.
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La plupart des danses populaires contemporaines sont liées à la musique mondaine,
et portent l'accent sur le sexe. Nous devrions nous demander dans presque toutes
les situations: « Que ferait Jésus? » Je pense que nous sommes tous d'accord que
notre Sauveur n'abandonnerait pas sa raison pour swinguer corps et membres au
rythme d'une musique à faire tomber.

12. Le chrétien, devrait-il jouer à la loterie ou au casino?
1 Timothée 6.10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux;
et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des _____________.
2 Thessaloniciens 3.10 Nous vous disions expressément: Si quelqu'un ne
veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Proverbes 28.20 Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.
Jouer au loto ou au casino peut, tout comme les drogues, créer une accoutumance.
Plusieurs ont gaspillé les économies entières de leur famille dans les casinos ou
pour l'achat de tickets de loterie. La plupart des combines qui promettent
beaucoup d'argent avec peu d'efforts s'associent à des risques excessifs, à des coûts
injustes, et à une éthique douteuse.

13. Que devrait être le but du peuple de Dieu qui vit
aujourd'hui?
1 Jean 3.22 Nous __________ ses commandements et... nous faisons ce
qui lui est agréable.
Ecclésiaste 12.15 Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce
que doit faire tout homme.
Nul ne peut vivre comme il le désire, et à la fin être sauvé et entrer dans le
royaume de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu: pour nous
donner l'exemple d'un mode de vie saint (1 Pierre 2.21).

14. Qu'est-ce qui nous permet d'obéir facilement à Dieu au
sujet du style de vie débattu dans cette leçon?
Jean 14.15 Si vous m'_________, gardez mes commandements.
1 Jean 5.3 Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles.
Psaumes 40.8 Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au
fond de mon coeur.

15. Pourquoi la vie chrétienne est-elle une si grande vocation?

Votre réponse
Voudriez-vous être une « voix dans le désert » unique, témoignant par une vie
pieuse, afin de préparer les autres pour la seconde venue de Jésus?
Votre réponse: _______________

Supplément
Cette section fournit des informations supplémentaires pour une étude plus approfondie.

Ambassadeurs pour Christ
Lorsqu’une personne devient chrétienne, il ou elle est recruté(e) en tant
qu’ambassadeur (ambassadrice) d’un meilleur royaume. La Bible dit : « Nous
faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ. » (2 Corinthiens 5.20)
Le dictionnaire définit un ambassadeur comme étant « un officiel
diplomatique de haut titre désigné comme représentant d’un Etat auprès d’un
autre Etat, généralement pour une durée de temps limitée. »
Les ambassadeurs sont tout aussi importants dans le milieu spirituel que dans
le milieu politique. Les citoyens du royaume des cieux ne sont pas comme les
citoyens de ce monde. Nous avons été envoyés dans le monde afin de démontrer
qui est Jésus. Par le Saint-Esprit, nous devenons ses représentants afin de refléter
son image dans toute chose : de notre façon de parler ou de travailler à notre
façon de manger et de nous habiller. En d’autres termes, dès que nous devenons
membres du royaume spirituel de Dieu, nous devons vivre de manière à refléter le
gouvernement que nous représentons. Dans 2 Corinthiens 3.18, les Ecritures
disent : « Nous tous … sommes transformés en la même image, de gloire en
gloire, par l’Esprit du Seigneur. »
Nous, l’Eglise, sommes les mains et les pieds, les yeux et la bouche, et oui,
même les oreilles de Jésus dans le monde d’aujourd’hui. Nous sommes le corps de
Christ (Ephésiens 1.22,23 ; 5.29,30 ; Colossiens 1.18). Avant son ascension, Jésus
a dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20.21)
Chaque aspect de notre vie devrait être un reflet de la vie et de la personne de
Jésus. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
oeuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.16)

1 Pierre 2.9 Vous, au contraire, vous êtes une race ________, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les
vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
Etant ambassadeurs de Jésus, les chrétiens ont en effet une grande vocation! JeanBaptiste aida ses contemporains à se préparer pour la première venue de Jésus, et
aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à mener une vie sainte, et à aider leurs
contemporains à se préparer pour la seconde venue de Jésus.
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