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Ici à Bourg-Saint-Maurice nous espérons un hiver avec un bon enneigement 

L’ESPÉRANCE DES GENS AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS 

Notre espérance dépend de l’appréciation de Dieu sur notre situation, et de ses promesses 

pour nous. Malachie … dernier prophète de l’AT, vers av. J.-C.430 / 420 av. J.-C. = 

contemporain de l’action de Néhémie ; env. 100 ans après la construction du second temple. 

 

.Avec Malachie espérons un renouveau spirituel pour notre peuple. 
1. Reconnaissons que Dieu nous aime (Malachie 1.1-5) 

1.2 En quoi nous as-tu aimés ? 

1.5 Promesse : nos yeux verront, et nous dirons : Grand est l’Éternel ! 

Luc 1.30 (à Marie) Tu as trouvé grâces devant Dieu 

Luc 2.10 (aux bergers) Bonne nouvelle et grande joie 

Toute espérance vient de notre prise de conscience que Dieu nous aime. 

 

2. Honorons Dieu, notre Père, comme il le mérite (Mal 1.6-14) 

1.8-14 en offrant à Dieu ce que nous avons de meilleur 

1.12-13 en appréciant le fait de pouvoir se consacrer à Dieu 

1.11 Promesse : Mon nom est grand parmi les nations 

Luc 1.17 (à Zacharie, père de Jean-Baptiste) Il marchera devant Dieu 

Matthieu 3.2 Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ! 

 

3. (Sacrificateurs) changeons d’attitude envers Dieu ! (Mal 2.1-9) 

2.2 En Écoutant et en prenant à cœur  

2.7 En gardant la connaissance en annonçant la parole de Dieu ! 

2.9 Interprétons la Loi (en donnent l’application pratique) 

2 .9 : Promesse (en creux) : nous serons appréciés par Dieu et par les hommes (pas 

méprisables) 

Luc 1.77 (Zacharie sur son fils JB) « faire savoir au peuple que Dieu donne le salut et 

qu’il pardonne ses péchés » 

 

4. Conduisons-nous de manière à plaire à Dieu (Mal 2.10-17) 

2.10 en se conduisant avec fidélité les uns envers les autres, puisqu’ils ont un seul Père 

2.11 en laissant à la disposition de Dieu ce qui lui est consacré 

2.12 en offrant à Dieu leur cœur, autant que l’offrande en espèces  

2.14-16 en étant fidèle toute sa vie à leur conjoint 

2.17 en adoptant l’échelle de valeurs de Dieu 

2. 15 Appel : Retrouvons- notre bon sens et prenons garde ! 

Mat 3.2 (JB) « Changez de vie, changez d’attitude ! » 

 

5. Recherchons le Seigneur (Mal 3.1-6) 

3.1 en écoutant les messagers de Dieu 

3.3 en acceptant d’être purifié de son péché 

3.3b en présentant à Dieu des offrandes avec la conduite juste 

3.4 en voyant son offrande plaire à Dieu 

3.5 en mettant en accord l’offrande et la conduite 

3.6 en s’orientant plus sur Dieu qui ne change pas que sur les modes éthiques 

3.1 Promesse : Dieu préparera le chemin devant nous pour retourner à lui 
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Mat 3.3 « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits ! » 

Jean 1.38 (Jésus à André [et Jean]) « Que désirez-vous ? » - « Maître où habites-tu ? » 

 

6. Revenons à Dieu (Mal 3.7-12) 

3.7 en consacrant à Dieu les dîmes et les offrandes 

3.10a en apportant à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes 

3.10b en mettant Dieu à l’épreuve 

3.10 Promesse : Dieu enverra la pluie, il ouvrira les écluses des cieux. Cf. chant saintes 

ondées 

Luc 2.24 « Les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 

Seigneur  En effet, il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera 

consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice requis par la Loi du 

Seigneur : Une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons » 

 

7. Reconnaissons qu’il est utile de servir Dieu (Mal 3.13-18) 

… que cela vaut la peine de servir Dieu 

3.13-14 Prétendre que c’est en vain qu’on sert Dieu ne correspond pas à la réalité 

3.15 Cela nous questionne de voir réussir ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu 

3.16 Dieu se souvient de notre engagement et de notre action pour lui 

3.17-18 Promesse : récolter le fruit de notre consécration à Dieu 

a) être à Dieu (v.17a) 

b) appartenir à Dieu, à la fin de notre parcours sur terre (v.17b) 

c) faire l’expérience de la compassion de Dieu (v.18a) 

d) voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas 

Luc 2.49 « Ne saviez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon père  » 

 

8. Réalisons que le jour de la victoire arrive  (Mal 4.1-3 / 3.19-21) 

4.1a Le jour vient où espérer deviendra voir 

4.1b Dieu punira ceux qui ne tiennent pas compte de lui 

4.2 Dieu enverra guérison et bonheur à ceux qui tiennent compte de lui 

4.3 Dieu inversera le rapport de force entre ce qui tiennent compte de lui et ceux qui ne 

tiennent pas compte de lui 

4.4 Souvenons-nous des commandements de Dieu pour les mettre en pratique … car nous 

en récolterons le fruit 

4.5-6 Promesse : Dieu enverra Élie … a envoyé Jean-Baptiste 

a) Dieu enverra des personnes pour nous « réveiller » (v.5) 

b) Dieu enverra des personnes pour faire du bien à nos familles (v.6) 

c) L’avenir de notre pays dépend de notre réaction aux prophètes (v.6) 

2.Pierre 3.11, 13 « Menons une vie sainte, et soyons attachés à Dieu, en attendant que 

vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. (…) Nous attendons, comme Dieu l’a 

promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. »  

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 4 décembre 2016 
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1. Reconnaissons que Dieu nous aime (Mal 1.2-5) 

1.5 Promesse : nos yeux verront, et nous dirons : Grand est l’Éternel ! 

Luc 1.30 (à Marie) ; Luc 2.10 (aux bergers) 

 

2. Honorons Dieu, notre Père, comme il le mérite (Mal 1.6-14) 

1.11 Promesse : Mon nom est grand parmi les nations 

Luc 1.17 Jean-Baptiste marchera devant Dieu ; Mat 3.2 Repentez-vous ! 

 

3. (Sacrificateurs) changeons d’attitude envers Dieu ! (Mal 2.1-9) 

2 .9 : Promesse (en creux) : nous serons appréciés par Dieu et par les hommes (pas méprisables) 

Luc 1.77 (Zacharie sur son fils JB) « salut et pardon des péchés » 

 

4. Conduisons-nous de manière à plaire à Dieu (Mal 2.10-17) 

2.12 en offrant à Dieu notre cœur, autant que l’offrande en espèces  

2. 15 Appel : Retrouvons- notre bon sens et prenons garde ! 

Matthieu 3.2 (JB) « Changez de vie, changez d’attitude ! » 

 

5. Recherchons le Seigneur (Mal 3.1-6) 

3.6 en nous orientant plus sur Dieu qui ne change pas que sur les modes 

3.1 Promesse : Dieu préparera le chemin devant nous pour retourner à lui 

Matthieu 3.3 « Préparez le chemin pour le Seigneur! » ; Jean 1.38 « Où habites-tu ? » 

 

6. Revenons à Dieu (Mal 3.7-12) 

3.10 Promesse : Dieu ouvrira les écluses des cieux. 

Luc 2.24 « Jésus … consacré au Seigneur » 

 

7. Reconnaissons qu’il est utile de servir Dieu (Mal 3.13-18) 

3.13-14 Est-ce en vain qu’on sert Dieu ? 

3.17-18 Promesse : récolter le fruit de notre consécration à Dieu 

Luc 2.49 « Je dois m’occuper des affaires de mon père  » 

 

8. Réalisons que le jour de la victoire arrive  (Mal 4.1-3  / 3.19-21) 

4.5-6 Promesse : Dieu enverra Élie … a envoyé Jean-Baptiste 

2.Pierre 3.11, 13 « Nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre»  

 

.Espérance..Hoffnung..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance. 
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1. Let us recognize that God love us! (Mal 1.2-5) 

1.5 Promise: our eyes will see, and we will say: Great is the Lord! 

Luke 1.30 (à Mary); Luke 2.10 (to the shepherds) 

 

2. Let us honour God, our Father, as He deserves it! (Mal 1.6-14) 

1.11 Promise: My name is great among the nations 

Luke 1.17 John the Baptist will walk before God; Mat 3.2 Repent! 

 

3. (Priests) Let us change attitude towards God! (Mal 2.1-9) 

2.9 Promise: We will be appreciated by God and men 

Luke 1.77 (Zechariah about his son JB) « salvation and forgiveness » 

 

4. Let us behave such a way that we please God! (Mal 2.10-17) 

2.12 giving God our heart, in addition to our offerings  

2. 15 Call: Let’s recover our common sense and guard ourselves! 

Mat 3.2 (JB) « Change your life, change your attitude! » 

 

5. Let us seek the Lord! (Mal 3.1-6) 

3.6 Orienting ourselves more to the permanent God than to the fashions 

3.1 Promise: God will prepare before us to path back to Him 

Mat 3.3 « Prepare the way of the Lord! »; John 1.38 « Where do you live? » 

 

6. Let us go back to God! (Mal 3.7-12) 

3.10 Promise: God will open the windows (locks, flood gates) of heaven 

Luke 2.24 « Jesus … consecrated to the Lord » 

 

7. Let us recognize how useful it is to serve God! (Mal 3.13-18) 

3.13-14 Is it vain to serve God? 

3.17-18 Promise: harvesting the fruit of our consecration to God 

Luke 2.49 « I must be in my Father’s house» (and do his business) » 

 

8. Let us realize that the day of victory comes! (Mal 4.1-3 / 3.19-21) 

4.5-6 Promise: God will send Elijah … has sent John the Baptist 

2.Peter 3.11, 13 « We anticipate a new heaven and a new earth»  

 

 

.Espérance..Hoffnung..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance. 
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1. Lasst uns erkennen, dass Gott uns liebt! (Maleachi 1.2-5) 

1.5 Verheißung: unsere Augen werden sehen, und wir werden sagen: groß ist der Herr! 

Lukas 1.30 (an Maria); Lukas 2.10 (an die Hirten) 

 

2. Lasst uns Gott, unserem Vater, die Ehre geben, die Ihm gebührt! (Maleachi 1.6-14) 

1.11 Verheißung: Mein Name ist groß unter den Nationen 

Lukas 1.17 Johannes der Täufer wird vor Gott hergehen; Mat 3.2 Tut Buße! 

 

3. (Priester) Lasst uns unsere Einstellung Gott gegenüber ändern! (Maleachi 2.1-9) 

2.9 Verheißung: Wir werden von Gott und von Menschen Zustimmung empfangen 

Lukas 1.77 (Zacharias über seine Sohn Johannes) « Heil und Vergebung » 

 

4. Lasst uns uns so verhalten, dass wir Gott angenehm sind! (Maleachi 2.10-17) 

2.12 Gott unser Herz geben, zusätzlich zu den Opfern  

2. 15 Aufruf: Lasst uns wieder sinnvoll handeln und uns selber hüten! 

Matthäus 3.2 (Johannes der Täufer) « Tut Buße, ändert euer Benehmen und eure Gesinnung » 

 

5. Lasst uns den Herrn suchen! (Mal 3.1-6) 

3.6 Uns mehr nach Gott als nach den Moden ausrichten 

3.1 Verheißung: Gott bereitet unseren Weg zurück zu Ihm vor 

Matthäus 3.3 « Bereitet den Weg des Herrn! »; Johannes 1.38 « Wo hälst du dich auf? » 

 

6. Lasst uns zurück zu Gott kommen! (Mal 3.7-12) 

3.10 Verheißung: Gott wird die Fenster des Himmels öffnen 

Lukas 2.24 « Jesus … dem Herrn geweiht » 

 

7. Lasst uns erkennen, wie fruchtbar es ist, Gott zu dienen! (Mal 3.13-18) 

3.13-14 Bringt es den nichts, Gott zu dienen? 

3.17-18 Verheißung: wir werden die Frucht unserer Hingabe an Gott ernten 

Lukas 2.49 « Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist » (und das tun, was er mir befiehlt) » 

 

8. Lasst uns erkennen, dass der Tag des Sieges kommt! (Mal 4.1-6 / 3.19-24) 

4.5-6 Verheißung: Gott wird den Propheten Elia senden … hat Johannes den Täufer geschickt 

2.Petrus 3.11, 13 « Wir erwarten neue Himmel und eine neue Erde »  

 

 

.Espérance..Hoffnung..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance. 
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L’ESPÉRANCE DES GENS AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS 

Notre espérance dépend de l’appréciation de Dieu sur notre situation, et de ses promesses pour 

nous. Malachie … dernier prophète de l’AT, vers av. J.-C.430 / 420 av. J.-C. = contemporain de 

l’action de Néhémie ; env. 100 ans après la construction du second temple. 

 

Plan 2 .Avec Malachie espérons un renouveau spirituel pour notre peuple. 

 

1. Mal 1.2-5 Reconnaissons que Dieu nous aime 

1.2 En quoi nous as-tu aimé ? 

1.5 Promesse : nos yeux verront, et nous dirons : Grand est l’Éternel ! 

Luc 1.30 (à Marie) Tu as trouvé grâces devant Dieu 

Luc 2.10 (aux bergers) Bonne nouvelle et grande joie 

Toute espérance vient de notre prise de conscience que Dieu nous aime. 

 

2. Mal 1.6-14 Honorons Dieu, notre Père, comme il le mérite 

1.8-14 en offrant à Dieu ce que nous avons de meilleur 

1.12-13 en appréciant le fait de pouvoir se consacrer à Dieu 

1.11 Promesse : Mon nom est grand parmi les nations 

Luc 1.17 (à Zacharie, père de JB) Il marchera devant Dieu 

Matthieu 3.2 Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ! 

 

3. Mal 2.1-9 (Sacrificateurs) changeons d’attitude envers Dieu ! 

2.2 En Écoutant et en prenant à cœur  

2.7 En gardant la connaissance en annonçant la parole de Dieu ! 

2.9 Interprétons la Loi (en donnent l’application pratique) 

2 .9 : Promesse (en creux) : nous serons appréciés par Dieu et par les hommes (pas méprisables) 

Luc 1.77 (Zacharie sur son fils JB) « faire savoir au peuple que Dieu donne le salut et qu’il 

pardonne ses péchés » 

 

4. Mal 2.10-17 Conduisons-nous de manière à plaire à Dieu 

2.10 en se conduisant avec fidélité les uns envers les autres, puisqu’ils ont un seul Père 

2.11 en laissant à la disposition de Dieu ce qui lui est consacré 

2.12 en offrant à Dieu leur cœur, autant que l’offrande en espèces  

2.14-16 en étant fidèle toute sa vie à leur conjoint 

2.17 en adoptant l’échelle de valeurs de Dieu 

2. 15 Appel : Retrouvons- notre bon sens et prenons garde ! 

Mat 3.2 (JB) « Changez de vie, changez d’attitude ! » 

 

5. Mal 3.1-6 Recherche le Seigneur 

3.1 en écoutant les messagers de Dieu 

3.3 en acceptant d’être purifié de son péché 

3.3b en présentant à Dieu des offrandes avec la conduite juste 

3.4 en voyant son offrande plaire à Dieu 

3.5 en mettant en accord l’offrande et la conduite 

3.6 en s’orientant plus sur Dieu qui ne change pas que sur les modes éthiques 

3.1 Promesse : Dieu préparera le chemin devant nous pour retourner à lui 

Mat 3.3 « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits ! » 

Jean 1.38 (Jésus à André [et Jean]) « Que désirez-vous ? » - « Maître où habites-tu ? » 

 

6. Mal 3.7-12 Revenons à Dieu 

3.7 en consacrant à Dieu les dîmes et les offrandes 
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3.10a en apportant à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes 

3.10b en mettant Dieu à l’épreuve 

3.10 Promesse : Dieu enverra la pluie, il ouvrira les écluses des cieux. Cf. chant saintes ondées 

Luc 2.24 « Les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur  En 

effet, il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. 

Ils venaient aussi offrir le sacrifice requis par la Loi du Seigneur : Une paire de tourterelles 

ou deux jeunes pigeons »» 

 

7. Mal 3.13-18 Reconnaissons qu’il est utile de servir Dieu 

… que cela vaut la peine de servir Dieu 

3.13-14 Prétendre que c’est en vain qu’on sert Dieu ne correspond pas à la réalité 

3.15 Cela nous questionne de voir réussir ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu 

3.16 Dieu se souvient de notre engagement et de notre action pour lui 

3.17-18 Promesse : récolter le fruit de notre consécration à Dieu 

a) être à Dieu (v.17a) 

b) appartenir à Dieu, à la fin de notre parcours sur terre (v.17b) 

c) faire l’expérience de la compassion de Dieu (v.18a) 

d) voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas 

Luc 2.49 « Ne saviez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon père ? » 

 

8. Mal 4.1-3 (3.19-21) Réalisons que le jour de la victoire arrive  

4.1a Le jour vient où espérer deviendra voir 

4.1b Dieu punira ceux qui ne tiennent pas compte de lui 

4.2 Dieu enverra guérison et bonheur à ceux qui tiennent compte de lui 

4.3 Dieu inversera le rapport de force entre ce qui tiennent compte de lui et ceux qui ne tiennent 

pas compte de lui 

4.4 Souvenons-nous des commandements de Dieu pour les mettre en pratique … car nous en 

récolterons le fruit 

4.5-6 Promesse : Dieu enverra Élie … a envoyé Jean-Baptiste 

a) Dieu enverra des personnes pour nous « réveiller » (v.5) 

b) Dieu enverra des personnes pour faire du bien à nos familles (v.6) 

c) L’avenir de notre pays dépend de notre réaction aux prophètes (v.6) 

2.Pierre 3.11, 13 « Menons une vie sainte, et soyons attachés à Dieu, en attendant que vienne le 

jour de Dieu et en hâtant sa venue. (…) Nous attendons, comme Dieu l’a promis, un 

nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. »  

 

Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 4 décembre 2016 

 

.Espérance..Hoffnung..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance. 
 

L’ESPÉRANCE DES GENS AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS 

Notre espérance dépend de l’appréciation de Dieu sur notre situation, et de ses promesses pour 

nous. Malachie … dernier prophète de l’AT, vers av. J.-C.430 / 420 av. J.-C. = contemporain de 

l’action de Néhémie ; env. 100 ans après la construction du second temple. 

 

Plan 1 .Malachie espère un renouveau spirituel de son peuple. 

 

1. Mal 1.2-5 Que le peuple reconnaisse que Dieu les aime 

1.5 Promesse : nos yeux verront, et nous dirons : Grand est l’Éternel ! 

 

2. Mal 1.6-14 Que le peuple honore Dieu, son Père, comme il se doit 
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1.8-14 en offrant à Dieu ce que nous avons de meilleur 

1.12-13 en appréciant le fait de pouvoir se consacrer à Dieu 

1.11 Promesse : Mon nom est grand parmi les nations 

 

3. Mal 2.1-9 Que les sacrificateurs changent d’attitude envers Dieu ! 

2.2 en écoutant et en, prenant à cœur  

2.7 Que les sacrificateurs gardent la connaissance en annoncent la parole de Dieu ! 

2.9 Que les sacrificateurs interprètent la Loi (en donnent l’application pratique) 

2 .9 : Promesse (en creux) : nous serons appréciés par Dieu et par les hommes (pas méprisables) 

 

4. Mal 2.10-17 Que les croyants se conduisent de manière à plaire à Dieu 

2.10 en se conduisant avec fidélité les uns envers les autres, puisqu’ils ont un seul Père 

2.11 en laissant à la disposition de Dieu ce qui lui est consacré 

2.12 en offrant à Dieu leur cœur, autant que l’offrande en espèces  

2.14-16 en étant fidèle toute sa vie à leur conjoint 

2.17 en adoptant l’échelle de valeurs de Dieu 

2. 15 Appel : Retrouvons- notre bon sens et prenons garde ! 

 

5. Mal 3.1-6 Que le peuple recherche le Seigneur 

3.1 en écoutant les messagers de Dieu 

3.3 en acceptant d’être purifié de son péché 

3.3b en présentant à Dieu des offrandes avec la conduite juste 

3.4 en voyant son offrande plaire à Dieu 

3.5 en mettant en accord l’offrande et la conduite 

3.6 en s’orientant plus sur Dieu qui ne change pas que sur les modes éthiques 

3.1 Promesse : Dieu préparera le chemin devant nous pour retourner à lui 

 

6. Mal 3.7-12 Que le peuple revienne à Dieu 

3.7 en consacrant à Dieu les dîmes et les offrandes 

3.10a en apportant à la maison de Dieu les dîmes et les offrandes 

3.10b en mettant Dieu à l’épreuve 

3.10 Promesse : Dieu enverra la pluie, il ouvrira les écluses des cieux. Cf. chant saintes ondées 

 

7. Mal 3.13-18 Que le peuple reconnaisse l’utilité de servir Dieu 

… que cela vaut la peine de servir Dieu 

3.13-14 Prétendre que c’est en vain qu’on sert Dieu ne correspond pas à la réalité 

3.15 Cela nous questionne de voir réussir ceux qui ne tiennent pas compte de Dieu 

3.16 Dieu se souvient de notre engagement et de notre action pour lui 

3.17-18 Promesse : récolter le fruit de notre consécration à Dieu 

a) être à Dieu (v.17a) 

b) appartenir à Dieu, à la fin de notre parcours sur terre (v.17b) 

c) faire l’expérience de la compassion de Dieu (v.18a) 

d) voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas 

 

8. Mal 4.1-3 (3.19-21) Que le peuple réalise que le jour de la victoire arrive  

4.1a Le jour vient où espérer deviendra voir 

4.1b Dieu punira ceux qui ne tiennent pas compte de lui 

4.2 Dieu enverra guérison et bonheur à ceux qui tiennent compte de lui 

4.3 Dieu inversera le rapport de force entre ce qui tiennent compte de lui et ceux qui ne tiennent 

pas compte de lui 
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4.4 Souvenons-nous des commandements de Dieu pour les mettre en pratique … car nous en 

récolterons le fruit 

4.5-6 Promesse : Dieu enverra Élie … a envoyé Jean-Baptiste 

a) Dieu enverra des personnes pour nous « réveiller » (v.5) 

b) Dieu enverra des personnes pour faire du bien à nos familles (v.6) 

c) L’avenir de notre pays dépend de notre réaction aux prophètes (v.6) 

 

.Espérance..Hoffnung..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance..Hoffnung..Hope..Espérance. 

 
NOS QUESTIONS À DIEU – LES QUESTIONS DE DIEU À NOUS 

1. Nos questions à Dieu 

a) En quoi nous as-tu aimés ? (1.2) 

b) Pourquoi n’agrées-tu pas nos sacrifices ? (2.14) 

c) En quoi avons-nous fatigué Dieu ? (2.17) 

d) En quoi devons-nous revenir à Dieu ? (3.7) 

e) En quoi avons-nous trompé Dieu ? (3.8) 

f) Qu’avons-nous dit contre toi ? (3.13) 

 

2. Les questions de Dieu à nous 

a) Où sont l’honneur et la crainte qui me sont dus ? (1.6) 

b) Quand vous offrez à Dieu une bête infirme, n’est-ce pas mal ? (1.8) 

c) Qui fermera les portes du temple pour que cessent les vains sacrifices. ? (1.10) 

d) Puis-je agréer vos sacrifices ? (1.13) 

e) N’avons-nous pas tous un seul père ? (2.10) 
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