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Étude de textes
Groupes de maison
ÉTUDES DU MOIS DE MAI 2018

Textes à étudier

1 Le sermon sur la montagne 
Mat 5.21 à 30

2 Gédéon et l’idole de son père 
Juges 6.25 à 32

Texte 1

Texte 2
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Préliminaire
À qui Jésus s’adresse-t-il en faisant ce sermon ?

Préliminaire
Quel est le contexte de cette histoire ?

V. 25
Pourquoi Gédéon doit-il s’occuper d’une idole plutôt que des Madianites qui ont 
pourtant l’air d’être le vrai problème des Hébreux ?

V. 27
Pourquoi fallait-il 10 hommes pour cette mission ? Pourquoi fallait-il y aller de nuit ?

V. 28 et 29
Qui a dénoncé Gédéon ? « On leur dit : C’est Gédéon… »

V. 30
«Fais sortir ton fils, et qu’il meure… » - Pourquoi s’adressent-ils à son père ?

V. 32
Que pensez-vous de la réaction de Joas, le père de Gédéon ?
Que pensez-vous de ce défi à Baal proposé par Joas?

Conclusion
Pensez-vous que Gédéon a réussi sa mission ? Si oui, pourquoi ?

V. 21 et 22 
Est-ce que Jésus s’oppose à la loi de Moise par ses paroles ?
Pourquoi Jésus est-il plus exigeant que la loi de Moise ?

V. 23 et 24 
Pourquoi Jésus parle-t-il ici d’un autel, « Si tu présentes ton offrande à l’autel… » ? 
Pourtant…nous, nous n’avons plus à offrir de sacrifices ?!
Que dit ce texte par rapport à la relation avec notre prochain ?

V. 25 et 26 
Que signifie l’avertissement de Jésus dans ce verset ?

V. 27 et 28 
Regarder pour convoiter, c’est déjà un adultère. Pourquoi ?

V. 29 et 30 
Que veut dire Jésus par : « arracher son œil droit ». Est-ce un ordre au sens littéral ?

Conclusion 
Quelle conclusion peut-on donner à ce passage ?

Lire le texte Matthieu 5. 21 à 30

Lire le texte Juges 6.25 à 32


