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— À votre avis, dans quel but les disciples posent la question «qui est le plus grand» ?
— Quel est ou sont les concepts qui unifient ce passage ?
— Quels sont les différents thèmes qui apparaissent ? 1

— Qu’est-ce qui est indispensable pour être un disciple de Jésus d’après ce texte ?
— Que signifie se convertir pour devenir comme un de ces petits ?
— Qui sont «ces petits» ?
— Que signifie l’idée d’être une occasion de chute (un piège, etc. selon les traduc-

tions) ?
— Que signifie l’histoire avec la meule de moulin ?
— Comment peut-on être une occasion de chute pour un plus petit ? Comment peut-

on éviter de l’être ?
— Que veut dire Jésus avec cette idée de se couper l’un ou l’autre membre ? Doit-ont

littéralement se couper un bras, un pied, etc ?
— Qu’est-ce qui peut être une occasion de chute pour nos, dans nos vies ?
Verset 10 Sait-on de combien d’anges Jésus parle ici ?
— A-t-on des raisons de penser que c’est un ange par personne ? 2

— Quel regard ce texte nous invite-t-il à avoir sur les autres ?
— En se rappelant de qui sont «ces petits», qu’est-ce que la parabole de la brebis

perdue nous apprend du regard de Dieu ?
— Comment cela doit influencer notre regard sur nous-même ?
— Comment cela doit influencer notre regard sur les autres ?

∗Cette étude a été préparée pour l’Église Évangélique de Cologny
1. Humilité, occasion de chute, chercher ceux qui s’égarent
2. Voir Hébreux 1.14 : «Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour

apporter de l’aide à ceux qui vont hériter du salut ?» Les anges sont au service des croyants en général.
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