Canevas pour les groupes de partage
18 septembre 2016
Texte biblique de la prédication : Jacques 2.1-13

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : L'accueil dans l’Église n'est pas qu'une simple question de
politesse ou de savoir-vivre. L'enjeu est bien spirituel et théologique : la gloire du Christ
est en jeu ! Jacques souligne une inconséquence grave dans l’Église à laquelle il écrit : il y
a une contradiction entre la gloire du Christ d'une part et l'honneur, ou la gloire, qui était
donnée aux riches qu'on accueillait. Or, donner les places d'honneur aux riches et
mépriser les pauvres, c'est agir à l'exact opposé de Dieu lui-même. Au contraire, l'amour
du prochain, qui régit nos relations selon le Royaume de Dieu, exclut toute forme de
partialité ou de favoritisme.

Texte biblique complémentaire : Luc 15.1-7
Note : Les relations entre Jésus et les chefs religieux de son temps étaient
souvent houleuses. Rarement Jésus les affrontait de front, le plus souvent, il
les interpelle de manière indirecte, notamment à travers ses paraboles. C'est
le cas dans ce texte de l’Évangile...
Questions pour aller plus loin :
•

Qu'est-ce qui dérange les chefs religieux dans l'accueil dont Jésus fait
preuve ? Pourquoi ?

•

Comment Jésus répond-il aux critiques sur son accueil des pécheurs ?
Quel est l'enjeu ?

Questions d'application :
•

On dit parfois qu'il faut aimer le pécheur et détester le péché. Qu'en
pensez-vous ? Etait-ce bien l'attitude de Jésus ?

•

Les Pharisiens accusaient Jésus d'accueillir les pécheurs et de manger
avec eux. Pensez-vous qu'ils nous feraient la même critique s'ils nous
voyaient aujourd'hui ? Pourquoi ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

Qu'est-ce qui dérange les chefs religieux dans l'accueil dont Jésus fait preuve ?
Pourquoi ?
Le fait que Jésus accueille les pécheurs et qu'il mange avec eux. Pour les
Pharisiens, il ne faut pas accueillir les pécheurs, il faut dénoncer leurs actes et ne
pas se mêler à eux par souci de pureté. Manger avec eux est encore pire et est
perçu comme un cautionnement de leurs actes, une communion avec eux.

•

Comment Jésus répond-il aux critiques sur son accueil des pécheurs ? Quel est
l'enjeu ?
Jésus répond par une parabole. Ca lui permet de répondre à l'accusation des
Pharisiens. Il compare les pécheurs à une brebis perdue. Il ne voit pas dans les
pécheurs des dangers pour sa pureté, il voit en eux des personnes perdues qui ont
besoin d'être secourues. Par ailleurs, il dénonce l'attitude des Pharisiens qui, eux,
ne se soucient que d'eux-mêmes et pas des « brebis perdues ». Ce sont eux « les
justes qui n'ont pas besoin de repentance »... eux qui se croient purs et en bonne
santé spirituelle. La joie est pour le pécheur qui se repent par pour les justes qui
préservent leur pureté.

