
Canevas pour les groupes de partage

5 novembre 2017

Texte biblique de la prédication : Matthieu 23.1-12

Résumé de la prédication : En désignant les chefs religieux comme des contre-exemples
à ne pas suivre, Jésus nous encourage à n'avoir d'autre maître que Dieu, un principe
garant d'un service humble qui s'efface devant Dieu et d'une foi ancrée en Dieu et non en
l'homme. Du coup, nous sommes tous frères : à égalité devant Dieu (nul ne peut se placer
au-dessus de son frère) et liés les uns aux autres (c'est Dieu qui me dit qui est mon frère,
ce n'est pas moi qui décide...). Il s'agit alors de se mettre au service les uns des autres,
car le modèle du croyant, ce n'est pas le maître mais le serviteur (Jésus lui-même en a
montré le chemin par son incarnation et sa mort à la croix, son service ultime). C'est ainsi
que nos vies pourront rendre gloire à Dieu seul... 
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... Texte complémentaire : Matthieu 23.13-33

Questions pour aller plus loin :

• Quel est le reproche principal que Jésus fait aux chefs religieux ? Quel
lien y a-t-il avec les versets 1-12 ?

• Pourquoi Jésus est-il si sévère avec les chefs religieux ? Quels sont les
enjeux ?

Questions d'application :

• Selon  vous,  dans  l'Eglise,  comment  peut-on  être  à  la  fois  frères,
serviteurs et soumis les uns aux autres ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Quel est le reproche principal que Jésus fait aux chefs religieux ? Quel lien y a-t-il
avec les versets 1-12 ? 

Ils les traite d'hypocrites. Il  le fait  à plusieurs reprises (v.13,15,23,25,27,29) et il
donne plusieurs exemples. C'est exactement ce que Jésus disait à leur propos aux
versets 3 : ils ne font pas ce qu'ils enseignent aux autres !

• Pourquoi Jésus est-il si sévère avec les chefs religieux ? Quels sont les enjeux ?

• Jésus est  sévère avec eux parce qu'ils  sont  écoutés,  à  cause de leur  position
d'autorité. Et du coup, ils entraînent avec eux les gens qui se laissent influencer.
Jésus dit même qu'ils les entraînent jusque dans la Géhenne (l'enfer) ! (v.14-15)


