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PLUS GRAND QUE JEAN LE BAPTISTE
__________________________________________________________________________________
Matthieu 11.1-11

Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons nous pencher sur un important prophète : Jean le
Baptiste. Nous avons beaucoup à apprendre du ministère et de la personnalité de ce grand homme.
Lisons Matthieu 11.1-11.
Matthieu 11.1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de
là, pour enseigner et prêcher dans les villes du pays.
2 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples:
3 Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?
4 Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez:
5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.
6 Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute!
7 Comme ils s’en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de Jean: Qu’êtes-vous allés voir au
désert? Un roseau agité par le vent?
8 Mais, qu’êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d’habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits
précieux sont dans les maisons des rois.
9 Qu’êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton
chemin devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand que
Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui.

La question de Jean
Ce passage nous informe que Jean le Baptiste se trouve en prison. Hérode Antipas l’avait fait
emprisonner en raison des reproches de Jean. Ce dernier avait condamné le mariage adultérin du roi
avec la femme de son frère. Il devait maintenant payer pour son audace. Mais telle était la personnalité
de Jean. Il ne craignait personne. Quand il fallait dénoncer le péché et dire la vérité, rien ne pouvait
l’arrêter.
De sa cellule de prison, Jean reçoit des nouvelles de Jésus. Et ce qu’il apprend le rend
perplexe. Ses disciples lui disent que Jésus est d’une bonté extraordinaire envers les gens. Comment
Jésus pouvait-il accepter les hommes aussi facilement? Ne voit-il pas qu’ils sont tous des pécheurs?
Jean s’attendait à un ministère beaucoup plus ‘musclé’ de la part de Jésus et il avait beaucoup de
difficulté à comprendre pourquoi Jésus était si doux avec tout le monde.

En Matthieu 3 et Luc 3, nous voyons que la prédication de Jean se caractérisait par un ton très
tranchant. Il disait, ‘Celui qui vient après moi séparera le grain de la paille et fera brûler la paille dans
un feu qui ne s’éteint jamais.’ Voyez-vous, le message de Jean mettait l’accent sur le jugement de
Dieu, et non pas sur sa grâce. Il ne cessait de répéter qu’à l’arrivée du Messie, le jugement divin
s’abattra sur les pécheurs impénitents. Or Jean n’a rien vu de tout cela avec Jésus. Il n’a pas vu la
paille prendre en feu. Il n’a rien vu en Israël qui aurait pu faire penser que Dieu était en train de juger
les méchants. Au contraire, il entend dire que Jésus mange avec des publicains et des pécheurs. Le
Messie peut-il réellement se comporter ainsi? Jean ne comprenait plus rien. Les manifestations du
jugement de Dieu n’étaient tout simplement pas au rendez-vous.
Jean voulait maintenant des éclaircissements sur le ministère de Jésus. C’est alors qu’il envoie
ses propres disciples vers Jésus avec cette question : ‘Es-tu vraiment le Messie ou est-ce quelqu’un
d’autre?’ En d’autres mots, il demandait à Jésus, ‘Aide-moi à comprendre ce qui arrive. Tout ce qu’on
me raconte concernant tes actions ne correspond pas à l’idée que je me fais du Messie. Y a-t-il quelque
chose que je n’ai pas saisi?’

La réponse de Jésus
Jésus répondit à la question de Jean avec beaucoup de tact. Il dit aux disciples envoyés par
Jean, ‘Venez avec moi et observez mes œuvres. Ensuite allez de nouveau vers Jean et vous lui
raconterez ce que vous avez constaté avec vos propres yeux. Dites-lui que les aveugles retrouvent la
vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Même les morts
reviennent à la vie. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.’ Puis Jésus ajouta une autre phrase.
‘Dites à Jean, Heureux est celui qui ne se scandalisera pas de moi.’
Curieusement cette réponse ne semblait apporter aucun élément nouveau. Tout ce qu’elle
contenait, Jean le Baptiste le savait déjà. Tout le monde avait déjà entendu parler du ministère de
Jésus. Tous les habitants d’Israël savaient que Jésus guérissait les malades et qu’il ressuscitait parfois
les morts. Alors pourquoi Jésus a-t-il répondu à Jean de cette façon?
Jean le Baptiste a passé sa vie à étudier la parole de Dieu. Il la connaissait du bout de ses
doigts. En donnant sa réponse, Jésus avait bonne confiance que Jean comprendrait le sens de ses
paroles. Jean allait comprendre que la réponse correspondait ni plus ni moins à une citation de trois
passages dans le livre d’Ésaïe, trois passages qui font allusion aux signes de l’ère messianique. Jésus
disait, ‘Tu sais, Jean, où se situe ton erreur? Tu n’as pas tout à fait compris les prophéties d’Ésaïe
concernant les œuvres du Christ. Si tu avais correctement saisi la signification de ces prophéties, tu
n’aurais pas été scandalisé en moi. N’as-tu pas lu Ésaïe 29.18? N’as-tu pas lu Ésaïe 35.5-6? N’as-tu
pas lu Ésaïe 61.1? Si tu avais remarqué que ces prophéties correspondent justement à ce que je fais, tu
n’aurais pas eu besoin de poser ta question. Tu n’aurais pas été offensé par mes œuvres. Tu aurais vu
que je suis en train d’accomplir les prophéties de l’AT concernant le Messie.’

Plus qu’un prophète
Et alors que les disciples de Jean s’en allaient rejoindre leur maître, Jésus dit à la foule, ‘Est-ce
que vous savez qui est Jean le Baptiste? Avez-vous déjà noté la grandeur de sa personne? Quand vous
êtes allés dans le désert, qu’est-ce que vous êtes allés voir? Un roseau ballotté par le vent? Un homme
vêtu de vêtements élégants? Pas du tout. Vous êtes allés voir un prophète! Et laissez-moi vous dire que
Jean est plus qu’un prophète. Jean le Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. Il est même plus
grand que tous ceux qui sont nés d’une femme.’
Voilà toute une affirmation! Elle a de quoi étonner tout lecteur de la Bible. Notre première
réaction serait peut-être de se dire, ‘Comment est-ce possible? Comment Jean le Baptiste peut-il être
plus grand qu’Abraham? Peut-il être plus grand même que Moïse? Aux yeux du peuple juif, il n’y a
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personne qui puisse être plus grand que Moïse. C’est Dieu qui a dit de Moïse, ‘Je lui parle face à face.
Il n’y a personne d’autre à qui je me révèle aussi directement (Nombres 12.8).’ Et pourtant, Jésus
affirme que personne n’est plus grand que Jean le Baptiste.
La question sur laquelle nous devons nous pencher est la suivante. En quoi consiste la
grandeur de Jean le Baptiste? Lorsque nous jetons un coup d’œil sur ses accomplissements, il semble
qu’il n’y a rien qui justifie un tel éloge. À ma connaissance, Jean n’a jamais fait de miracle. On ne l’a
jamais vu guérir un malade. Il est vrai que sa prédication attira les foules. Il a pu ainsi baptiser des
milliers de personnes sur les berges du Jourdain. Mais après tout, Jean n’est pas le seul à avoir eu une
telle influence. De nombreux grands prédicateurs ont fait la même chose. Alors comment peut-il être
le plus grand parmi ceux qui sont nés d’une femme? Jésus aurait-il ‘exagéré’ l’importance de Jean?
Essayons de réfléchir à cette question. Se pourrait-il que la grandeur de Jean réside dans les
fonctions qu’il avait? Il n’y a aucun doute que le rôle joué par Jean le Baptiste était unique dans le
plan divin. Dieu l’a choisi pour être le messager qui devait préparer le chemin du Seigneur en appelant
le peuple à la repentance. Nous reconnaissons tous que c’était une tâche de prime importance. Ainsi
Jean n’était peut-être pas en soi une grande personne, mais les responsabilités qui relevaient de ses
fonctions faisaient de lui une importante personne. Malheureusement un tel raisonnement s’accorde
mal avec la pensée biblique. Dans les Écritures, la grandeur d’une personne n’est jamais liée à la
fonction qu’elle occupe. Nous n’avons qu’à prendre l’exemple des rois dans l’AT. Parmi ceux qui y
sont mentionnés, rares sont ceux que l’on pourrait qualifier d’importants aux yeux de Dieu. Autrement
dit, le fait d’occuper une position royale ne fait pas automatiquement de vous une personne de grande
stature spirituelle. La Bible ne fait pas de lien direct entre la fonction d’une personne et sa valeur
spirituelle. C’est pourquoi on ne peut pas expliquer la grandeur de Jean le Baptiste par le privilège
d’être celui que Dieu a choisi pour annoncer la venue tant attendue du Messie.
D’autre part, le Seigneur Jésus ne se limite pas à dire que Jean le Baptiste était quelqu’un de
très important. Il ajoute ceci. ‘Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean.’ Jean
est le plus grand homme parmi ceux qui sont nés d’une femme. Mais le plus petit dans le royaume de
Dieu est plus grand que lui. Maintenant nous ne savons plus que penser. Jean est-il grand ou non?
Selon la logique de cette déclaration, même en étant les plus petits dans le royaume de Dieu, nous
sommes plus grands que Jean le Baptiste. En fait, quiconque appartenant au royaume de Dieu devrait
être plus grand que Jean. Mais si tel est le cas, pourquoi dire que Jean le Baptiste est le plus grand
parmi ceux qui sont nés de femmes puisque de toute façon, tous les êtres humains sont nés d’une
femme?

Jean le Baptiste est-il dans le royaume de Dieu?
Ceci soulève une autre question. Est-ce que Jean se trouve dans le royaume de Dieu? Nous
nous sentons obligés de poser cette question car elle pourrait nous permettre de résoudre notre
problème d’interprétation. En effet, nous avons l’impression que la seule façon d’expliquer comment
nous pouvons être plus grands que Jean, c’est de dire que nous, les croyants de l’ère chrétienne,
sommes dans le royaume de Dieu mais que Jean n’en fait pas partie. Donc la situation est la suivante.
Nous nous trouvons dans le royaume. Jean se trouve à l’extérieur du royaume. Ainsi le seul fait de se
trouver dans le royaume de Dieu nous confère automatiquement un statut supérieur à celui de Jean le
Baptiste, même si nous sommes les plus petits du royaume. Avec une telle explication, nous pensons
avoir élucidé les paroles énigmatiques de Jésus.
Malheureusement, je ne crois pas que le problème soit résolu pour autant. Qu’est-ce qui nous
permet d’affirmer que Jean ne fait pas partie du royaume de Dieu? Plusieurs soutiennent que le
royaume de Dieu a commencé au jour de la Pentecôte, après l’Ascension de Jésus. Selon ce point de
vue, Jean appartiendrait à la dispensation de l’AT et ne ferait donc pas partie du royaume de Dieu. Son
seul lien avec le royaume aurait été d’en annoncer la venue. Cette position présente toutefois certaines
difficultés. En effet, si tel était le cas, où situerait-on le ministère de Jésus? Le Seigneur Jésus a débuté
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son ministère avant la Pentecôte. Devrait-on alors dire que Jésus n’appartient pas à l’ère chrétienne?
Certes non!
Par ailleurs, dans le verset suivant en Matthieu 11.12, Jésus parle du royaume des cieux
comme d’une réalité déjà présente. Il la compare à une ville assiégée que des hommes essayent
d’entrer par la force. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé,
et ce sont les violents qui s’en emparent. Le royaume des cieux est assailli depuis l’époque où Jean le
Baptiste a paru jusqu’à maintenant. Cette phrase laisse entendre que le royaume de Dieu avait déjà fait
son apparition quand Jean prêchait sur les rives du Jourdain. Comment peut-on alors affirmer que Jean
le Baptiste ne fait partie du royaume de Dieu? Le royaume était déjà là lorsque Jean a entrepris son
ministère.
Ensuite une autre difficulté se présente quand nous lisons Matthieu 8.11. Dans ce verset, Jésus
dit, Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l’orient et de l’occident, et seront à table avec
Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Abraham, Isaac et Jacob sont tous dans le
royaume de Dieu et nous prendrons place à table auprès d’eux dans le royaume des cieux. Si
Abraham, Isaac et Jacob sont dans le royaume de Dieu, pourquoi Jean ne serait-il pas dans le
royaume? Jésus vient juste de nous dire que Jean le Baptiste est plus grand qu’Abraham, Isaac et tous
ces grands hommes de la Bible. Ces derniers sont dans le royaume de Dieu et Jean le Baptiste en serait
exclu? Vous voyez pourquoi il est difficile de défendre l’idée que Jean soit exclu du royaume.

Être spirituellement grand
Alors comment allons-nous comprendre tout cela? J’aimerais vous donner ici la clé qui va
nous permettre de saisir le sens de ce verset. Si nous voulons bien comprendre l’enseignement de
Jésus, il faut chercher à savoir ce qui donne de l’importance à un homme dans le monde spirituel. Par
quoi se définit la grandeur spirituelle d’une personne? En quoi consiste la grandeur d’un être humain
aux yeux de Dieu? Comment devient-on quelqu’un d’important pour le Seigneur? Voilà toutes
d’importantes questions qui se rattachent à notre leçon.
En survolant les pages de la Bible, nous observons régulièrement des renversements de
situation où le plus petit devient le plus grand, ou que le plus petit est considéré comme étant le plus
grand. Prenez l’exemple de Joseph dans l’AT. Joseph avait à peine trente ans lorsqu’il est devenu l’un
des personnages officiels les plus proches du pharaon. Mais il n’a pas toujours eu un statut aussi
important. On se rappellera qu’il était le cadet, le plus petit de sa famille. Ses frères le vendirent à des
marchands. Et pourtant, du rang d’esclave, il fut éventuellement promu au rang de ministre à la cour
du roi d’Égypte. On peut penser aussi à l’exemple de Gédéon. Un jour, Dieu appela Gédéon à délivrer
Israël. Et quelle fut sa réponse devant une mission aussi importante? Gédéon dit à Dieu, Ah! mon
Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le
plus petit dans la maison de mon père (Juges 6.15). Même si Gédéon était le plus jeune de la plus
pauvre famille en Manassé, Dieu porta son choix sur lui.
Les Écritures contiennent de nombreux exemples dans lesquels le Seigneur a choisi le moindre
d’une famille, d’un clan ou d’une nation. Ceux que le monde traite avec indifférence, ceux qui vivent
en marge de la société, ce sont ceux-là que Dieu recherche. Dieu n’est pas attiré par les nobles et les
puissants. Il préfère porter ses regards sur ceux qui sont faibles, ceux qui sont doux et humbles de
cœur.
La grandeur d’un homme du point de vue spirituel ne dépend pas de ce qu’il accomplit dans sa
vie. Elle est plutôt associée à la qualité de sa vie spirituelle. C’est ce qui compte pour Dieu. Nous
évaluons la valeur de Jean le Baptiste avec la mentalité du monde lorsque nous nous disons,
‘Comment Jean peut-il être si grand? Il n’a jamais guéri de malade. Il n’a jamais fait de miracle.’ Car
une telle réflexion présuppose qu’on doit faire de grandes choses pour être vu comme un grand
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homme. Je le répète à nouveau. La grandeur de Jean ne repose pas sur les œuvres qu’il a pu accomplir.
La grandeur de Jean le Baptiste est fondée sur la qualité de sa personne.

La grandeur de Jean le Baptiste
Jean a dit à ceux qui s’interrogeaient sur son identité, ‘Ne me prenez pas pour le Messie. Je ne
suis pas le Messie. Je ne suis même pas digne de lui dénouer la lanière de ses sandales.' Ces paroles
ont été prononcées par un homme qui avait derrière lui une histoire exceptionnelle. La naissance de
Jean avait été annoncée par un ange. Et il ne s’agissait pas de n’importe quel ange. Dieu envoya
l’archange Gabriel, celui-là même qui annonça la naissance de Jésus. Jean provient d’une famille de
sacrificateurs, l’une des fonctions les plus respectées en Israël. La Bible nous dit qu’il était rempli de
l’Esprit Saint dès sa naissance. Dieu lui a confié la mission de préparer le peuple d’Israël en vue de la
venue du Messie.
Avouons qu’avec une histoire aussi étonnante, il y a de quoi s’enfler la tête. Mais Jean ne tira
pas vanité de son statut très particulier dans le plan divin. On ne peut qu’admirer son humilité quand il
dit, ‘Je ne me considère pas digne de délier les lacets du Messie.’ Beaucoup de gens se demandaient
s’il était le Messie si longtemps attendu. ‘Si tu n’es pas le Messie, qui donc es-tu?’ En réponse, Jean
leur dit, ‘Je ne suis qu’une voix dans le désert, la voix qui appelle la nation à se repentir.’ Loin de se
présenter comme un grand homme dans le but de s’attirer louanges et admiration, Jean parla de lui
comme d’une simple voix, destinée à être entendue seulement.
Jean avait attiré l’attention de plusieurs quand il a commencé à exhorter la nation à se repentir.
Des foules vinrent le voir et plusieurs se sont fait baptiser dans le Jourdain. Mais peu à peu, la
popularité grandissante de Jésus fit en sorte que l’influence de Jean perdit de l’importance. Les
disciples de Jean, ayant remarqué ce déclin, lui dirent, ‘Jésus baptisent beaucoup plus de personnes
que toi maintenant. Ton ministère est devenu moins important que le sien. Autrefois, toute la nation
venait t’écouter. Ce n’est plus le cas maintenant. Les gens vont maintenant vers Jésus parce que tu ne
cesses de répéter qu’il est le Messie.’ Et quelle fut la réponse de Jean? ‘Je suis content de ce qui arrive.
L’ami de l’époux est ravi de joie à la voix de l’époux. Telle est ma joie lorsque j’entends la voix de
Jésus. Ma joie est complète quand j’entends dire que des foules vont à Jésus et croient en lui.’ Et puis,
il prononça cette fameuse phrase : Il faut qu’il croisse, et que je diminue (Jean 3.30). ‘Il faut que son
influence sur le monde grandisse continuellement. Quant à moi, je dois me faire de plus en plus petit.
Il faut que je m’efface.’
Voyez-vous l’humilité de cet homme? Je vous ferais aussi remarquer que l’humilité constitue
l’un des principaux thèmes du onzième chapitre de Matthieu. En Matthieu 11.19, nous lisons que
Jésus entretenait des relations amicales avec les publicains et les pécheurs. Il était l’ami de ceux que la
société rejette. Au v. 23, le Seigneur Jésus donne cet avertissement aux habitants de Capernaüm : Si
vous croyez que vous serez élevés jusqu’au ciel, détrompez-vous. Vous serez abaissés jusqu’en enfer!’
Au v. 25, Jésus compare ses disciples à des enfants, humbles et simples. Il dit, ‘Je te joue, Père, de ce
que tu as révélé ces choses aux enfants, à ceux qui sont tout petits.’ Et finalement, au v. 29, Jésus dit,
‘Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur.’
Doux et humble de cœur. N’est-ce pas là un trait dominant de la personnalité de Jean? ‘Il faut
qu’il grandisse et que je diminue.’ Quelle humilité! C’est là qu’on voit la grandeur d’un homme.
Rappelez-vous des paroles de Jésus en Luc 9.48. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c’est
celui-là qui est grand. Celui qui est petit, doux, humble, simple, celui-là sera grand. Dans le royaume
de Dieu, la grandeur d’une personne se mesure par son humilité. Nous pouvons maintenant mieux
comprendre Jésus quand il déclare que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean le
Baptiste. Qui est le plus petit dans le royaume de Dieu? Jésus est le plus petit. Personne n’est plus
humble que lui. Il s’est humilié au point de devenir le plus petit dans le royaume. C’est pourquoi il est
le plus grand.
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Jésus : le plus petit et le plus grand
Philippiens 2 nous explique pourquoi le Christ est un exemple parfait d’humilité. Même s’il
était l’égal de Dieu, il est devenu homme parmi les hommes. En tant qu’homme, il a pris la condition
d’esclave, de serviteur. En Marc 10.45, il dit, ‘Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais
plutôt pour se donner aux autres.’ Il le démontra par un geste symbolique. Prenant la place d’un
esclave, il se mit alors à laver les pieds de ses disciples. Mais son humilité ne s’arrêta pas là. Il allait
donner sa vie pour les sauver. Voyez-vous la progression de l’abaissement de Jésus? Même s’il était
égal à Dieu, il n’a pas cherché à garder cette égalité à tout prix pour lui. Il s’est abaissé lui-même en
devenant un homme. Et en tant qu’homme, il s’est fait serviteur. Puis, de serviteur, il est allé mourir
sur une croix comme un criminel. Par sa crucifixion, Jésus s’est abaissé à la position d’un criminel.
Sur l’échelle sociale, il est difficile de descendre plus bas.
Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé que Jésus aura été compté parmi les transgresseurs
(Ésaïe 53.12), parmi les criminels. Jésus s’est dépouillé lui-même, ayant volontairement pris la
dernière position parmi les hommes. Il s’est fait le plus petit. Et c’est pourquoi Dieu l’a élevé à la
place la plus haute. C’est ce que nous lisons en Philippiens 2.8-9. Il s’est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le plus petit est celui qui
est le plus grand.
‘Le plus petit dans le royaume.’ Dans le texte original, ces mots sont écrits au singulier. Le
plus petit ne se rapporte pas ici à n’importe quel individu dans le royaume. Le plus petit du royaume
est Jésus lui-même. C’est l’interprétation qu’ont donné les pères de l’église à ce verset. Pour eux, il
s’agissait d’un superlatif. Or au superlatif, il ne peut y avoir qu’un seul individu qui soit le plus petit.
Et Jésus, s’étant humilié au point d’être le plus petit, est aussi le plus grand car Dieu le Père l’a élevé
au-dessus de tous.
La signification de Matthieu 11.11 devient maintenant claire. Jean le Baptiste était le plus
grand homme parmi ceux nés de femme avec l’exception suivante : Jésus était plus grand que Jean. Et
non seulement est-il plus grand que Jean, nous lisons en Matthieu 12.6 que Jésus est plus grand que le
temple puisqu’il est lui-même le vrai temple, la manifestation parfaite de la présence de Dieu.
Les disciples ont un jour posé cette question à Jésus : ‘Qui est le plus grand dans le royaume
de Dieu?’ Avec tout ce que nous venons de dire, vous connaissez maintenant la réponse. C’est le plus
petit. C’est celui qui est humble. Ainsi Jésus répondit à la question de ses disciples en disant,
Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux
(Matthieu 18.4). Dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui se fait le plus petit. Pourquoi en
est-il ainsi? La raison est bien simple. Lorsque vous vous abaissez devant le Seigneur, Dieu vous
relèvera grandement. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera (Jacques 4.10). Ceci est le
point de départ de tous les grands du royaume de Dieu.
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