Canevas pour les groupes de partage
18 décembre 2016
Texte biblique de la prédication : Malachie 2.17-3.5

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Ce texte s'ouvre sur un étonnant anthropomorphisme : Dieu
est fatigué ! C'est une façon de dire que sa patience est durement mise à l'épreuve par
son peuple. Dieu leur reproche leur incohérence : ils accusent Dieu de ne pas punir le
méchant mais ils tolèrent en leur sein des pratiques inacceptables. Nos incohérences
fatiguent le Seigneur... et nous fatiguent nous-mêmes ! Alors Dieu viendra apporter un
jugement purificateur. Son objectif : retrouver une pratique cultuelle qui lui est agréable.
Jésus viendra bien apporter ce jugement (voir sa colère avec les marchands du temple)
mais en choisissant surtout de le supporter lui-même, à notre place. L'intention de Dieu
est toujours de restaurer la relation brisée.

Texte biblique complémentaire : Matthieu 21.28-32
Note :
Questions pour aller plus loin :
•

En une phrase, comment exprimeriez-vous la leçon de cette parabole ?

•

Les deux fils sont incohérents entre leurs paroles et leurs actes.
Pourquoi alors l'un est-il pris en exemple et pas l'autre ?

Questions d'application :
•

Quels sont les domaines de votre vie où les risques d'incohérence, en
ce qui concerne la foi, sont particulièrement présents ? Pourquoi ?
Comment faire pour retrouver plus de cohérence dans ces domaines ?

Annexe
Quelques éléments de réponse :
•

En une phrase, comment exprimeriez-vous la leçon de cette parabole ?
Par exemple : les actes valent mieux que les paroles.

•

Les deux fils sont incohérents entre leurs paroles et leurs actes. Pourquoi alors l'un
est-il pris en exemple et pas l'autre ?
Les deux fils disent quelque chose et ne font pas ce qu'ils disent. Ils sont donc tous
les deux incohérents. Mais le premier fils change d'avis pour faire la volonté de son
père alors que le deuxième change d'avis pour ne pas faire la volonté de son père !
L'important ici, c'est de faire la volonté du père.
Le premier fils se repent, et c'est bien l'absence de repentance que Jésus reproche
après cette parabole (v.32). D'ailleurs on peut se demander si le oui du deuxième
fils n'était pas simplement une parole en l'air et qu'il n'avait pas du tout l'intention
d'obéir à son père...
Il vaut mieux être incohérent avec des paroles injuste que cohérent avec des
paroles mauvaises ! Mais évidemment, l'idéal serait de dire oui et d'agir en
conséquence...

