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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Jean 10.22-30

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : De cette petite passe d'arme entre Jésus et les responsables
religieux, il ressort la figure du croyant comme un écoutant. Le croyant, c'est celui qui
écoute la voix de son Dieu. C'est celui qui sait reconnaître sa voix dans le tumulte comme
dans le silence. C'est celui qui se met en marche pour répondre à l'appel de son Seigneur.
Il est important de se donner les moyens d'écouter vraiment. Faire silence. Prendre le
temps. La prière est le lieu privilégié de l'écoute de Dieu. Car prier, c'est au moins autant
écouter que parler. Mais comme le dit l'apôtre Paul, il faut prier sans cesse... ça veut donc
dire aussi écouter sans cesse ! Cette écoute de Dieu est un prélude à l'action. Car si on
écoute et qu'on n'agit pas en conséquence, a-t-on vraiment écouté ?

Texte biblique complémentaire : Matthieu 7.24-27
Note : Cette parabole des deux maisons clôt le Sermon sur la montagne, un
ensemble de discours de Jésus rassemblés par Matthieu dans les chapitres 57 de son évangile.
Questions pour aller plus loin :
•

Comment résumeriez-vous l'enseignement de cette parabole des deux
maisons en une phrase ?

•

Qu'est-ce que cette parabole enseigne sur la véritable écoute du
Seigneur ? En quoi est-ce que cela rejoint et/ou complète le texte de
Jean 10 ?

Questions d'application :
•

Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à l'écoute de la voix de
Dieu dans votre quotidien ?

•

Comment avez-vous entendu la voix de Dieu récemment ? Quel impact
cela a eu sur vous ?
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Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Comment résumeriez-vous l'enseignement de cette parabole des deux maisons en
une phrase ?
Par exemple : pour réussir sa vie, au regard de Dieu, il faut écouter et mettre en
pratique sa parole.

•

Qu'est-ce que cette parabole enseigne sur la véritable écoute du Seigneur ? En
quoi est-ce que cela rejoint et/ou complète le texte de Jean 10 ?
Les deux hommes de la parabole écoutent les paroles du Seigneur. La différence
c'est que le sage les met en pratique et le fou ne le fait pas. La véritable écoute
conduit donc nécessairement à une mise en pratique, elle n'est pas que passive
mais toujours active.
NB : Dans l'interprétation de cette parabole, l'important n'est pas de donner un sens
symbolique au roc (Jésus, la foi, etc.) ou au sable mais de comprendre à quoi
correspondent le fait de construire sur le roc et le fait de construire sur le sable. Et
c'est la mise en pratique ou non de la parole entendue.
Dans la parabole de Jean 10, le problème est de savoir quelle voix on écoute. Dans
celle de Matthieu 7, c'est de savoir ce qu'on fait de la même parole entendue. Mais
la problématique se ressemble. Les responsables religieux ont bien vu les actions
de Jésus et entendu ses paroles... mais ils refusent d'en tirer les conséquences.
C'est un problème de foi. Le croyant écoute et prend au sérieux les paroles, du
coup il cherche à les mettre en pratique. L'incroyant écoute mais refuse de recevoir
les paroles. Il ne peut donc pas les mettre en pratique...

