
 

 

ENTRE AMIS 
 

ÉTUDE DE LA FOI – SEMAINE 11 
Foi et religion Partie B 

 
DÉFINIR LE RÔLE DE CHACUN :   
 

- animer les temps d’échanges 
- lecture des textes   
- animer le temps de questions  
- animer les temps de prières   

 
TEMPS D’ÉCHANGE :  
 

- Prendre des nouvelles de chacun 
- Prier les uns pour les autres  
- Citer 3 sujets de reconnaissances chacun  

 
 
TEXTES À ÉTUDIER :  Colossiens 2 v.16-23 ; Matthieu 23 v.2-11 ; Matthieu 23 v.25-28 
 
 
 
QUESTIONS : 
 

1. Dans le passage de Colossiens, pourquoi Paul dit-il que s’imposer des règles religieuses est 
pernicieux, n’a aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair ?  
 

2. Pourquoi faut-il s’attacher à Christ plutôt que respecter religieusement des règles et des 
préceptes ? 

 
3. Selon le premier passage de Matthieu, sur quoi était fondée la foi des scribes et des pharisiens ? 

Vous arrive-t-il de vous comporter comme eux ? Partagez des exemples.  
 

4. Dans le second passage de Matthieu, que reproche Jésus aux scribes et aux pharisiens ?  
A quoi nous exhorte au contraire le texte ? Qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? 

 
5. A partir de ces textes, réfléchissez ensemble à comment nous pouvons passer d’une foi religieuse 

privilégiant l’apparence à une foi vivante et sincère.   
 
 

 
SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE :  
 

- Se rappeler de l’œuvre de Jésus, qui nous a aussi libéré des œuvres religieuses. 
- Se laisser transformer intérieurement par Dieu plutôt que travailler notre apparence religieuse. 
- Ne pas être hypocrite devant Dieu et dans notre vie mais garder une foi sincère et simple. 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE :  
 

- Prier pour les enfants et la jeunesse de l’église. 
- Prier pour les maisons de retraites, les EPHAD et autres unités de soin longue durée. 


