Idées pour une rencontre biblique en famille
Colossiens 3.16 : Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse! Instruisezvous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous
l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du
Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père.
Proverbes 3.1-4 : Mon fils, n’oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes
commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils
augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t’abandonnent pas: attache-les à ton cou,
écris-les sur la table de ton cœur. 4Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et
des hommes.
Quelques suggestions pour une rencontre biblique en famille, quand nous ne pouvons pas
nous réunir tous ensemble à l’Église.
1. Chantons : Ta parole est une lampe devant mes pieds
(https://youtu.be/wPjJefkUX6o)
Ta parole est une lampe devant mes pas,
Elle éclaire mon sentier.
Ta parole est une lampe devant mes pas,
Elle éclaire mon sentier.
Quand parfois je crains
D'avoir perdu mon chemin,
Tu es toujours tout près de moi.
Non, je ne craindrai rien,
Car tu me tiens par la main,
Tout près de moi jusqu'à la fin.
Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi,
Pourtant parfois je doute encore.
Ô Jésus, guide moi, garde moi tout près de toi,
Je veux t'aimer jusqu'à la fin1.
2. Prions pour le temps que nous passons ensemble.
3. Avec les plus jeunes : dans leurs groupes, les petits et les moyens ont parcouru le
sermon sur la montagne. Ils ont utilisé cette image pour résumer les idées clés de
l’enseignement de Jésus. Peuvent-ils se rappeler de ces idées clés2 ?
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La valise vide : Nous n’avons rien à offrir à Jésus qui pourra nous sauver. Nous ne pouvons
pas entrer dans le Royaume par nos propres efforts. Seuls ceux qui dépendent de Jésus le
peuvent.
La lampe à poche : Ceux qui appartiennent au Royaume de Dieu sont si différents, que leurs
vies donneront envie à d’autres de connaitre Jésus.
Le cœur : Ceux qui suivent Jésus devraient aimer tout le monde, comme Dieu a aimé tout le
monde en envoyant son Fils mourir pour tous ceux qui le détestaient.
La boîte à trésor : Jésus dit à ses disciples de prendre leurs décisions pour le Roi et son
Royaume plutôt que de rechercher les choses qui passent de ce monde.
L’oiseau : Jésus dit à ses disciples de ne pas s’inquiéter pour la nourriture, le vêtement ou
l’argent parce que Dieu sait ce dont ils ont besoin et pourvoira.
Les mains : nous pouvons prier Dieu, notre Père Céleste, afin d’être capables d’obéir à son
enseignement, sachant que leur Père céleste les aidera.
La couronne : Ceux qui suivent Jésus lui font confiance comme leur roi et obéissent à lui.

4. Lisez Matthieu 7.24-27
5. Avec les plus jeunes :
Racontez à nouveau : Est-ce que quelqu’un d’autre peut raconter la même histoire
de Jésus, mais avec leurs propres paroles ?
Est-ce que quelqu’un d’autre veut ajouter quelque chose qu’ils ont oublié ? Qu’ils ont
mal compris ?
Illustrez : Comment pouvez-vous illustrer la parabole de Jésus à la maison ?
Une idée : chacun a 2 minutes pour la tour la plus haute en lego.
Ensuite, mettez certaines tours par terre (même est-ce que vous pouvez les fixer par
terre ou sur un plateau de lego ?), et d’autres sur un tas de briques pas fixées et
instable. Ensuite quelqu’un produit le vent etc. pour voir quelles tours résistent !
Vérifiez la compréhension :
Qu’est-ce que l’homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc représente ? Celui qui
entende les paroles de Jésus ET les met en pratique.
Qu’est-ce que l’homme fou qui construit sa maison sur le sable représente ? Celui qui
entende les paroles de Jésus seulement. Il ne les met pas en pratique.
Résumez : Jésus nous avertit que entendre ses paroles ne suffit pas – ce serait fou !
Nous devons mettre les paroles de Jésus en pratique – c’est sage. Et c’est en mettant
les paroles de Jésus en pratique, que nous sommes sains et saufs – surtout devant le
jugement de Dieu.
Illustrez :
Est-ce que vous pouvez penser à d’autres situations où entendre les instructions de
quelqu’un ne suffisent pas ?
Si un médecin vous dit de prendre un médicament, il faut le chercher à la pharmacie
et le prendre ! Ce serait fou de ne pas le prendre !
Appliquez :
Est-ce qu’il y a des paroles de Jésus que vous avez entendu mais que vous n’avez pas
mises en pratique ? Comment devons-nous réagir ? Nous pouvons le confesser à
Dieu ; nous nous souvenons que nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume par
nos propres efforts ; seuls ceux qui dépendent de Jésus le peuvent (la valise vide) ;
nous demandons l’aide de Dieu de nous aider à mettre en pratique les paroles de
Jésus.
6. Avec les moins jeunes :
Vérifiez la compréhension :
Qu’est-ce que les personnages dans la parabole de Jésus représentent ?
Qu’est-ce que la pluie, etc. représentent ? Surement, c’est le jugement de Dieu. Cf.
7.21 : des gens qui semblent connaître Jésus, mais ils n’ont pas fait la volonté de
Dieu. Ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu.
Donc, pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole ?

Pourquoi est-ce que nous avons besoin d’écouter cette parabole ?
Pourquoi est-ce que c’est facile de ne qu’entendre les paroles de Jésus ? Pourquoi
est-ce que c’est dangereux de ne qu’entendre les paroles de Jésus ?
Qu’est-ce qui pourrait nous aider à entendre ET mettre en pratique les paroles de
Jésus ?
Pensez-vous à des paroles de Jésus que vous avez du mal à mettre en pratique en ce
moment ? (si vous aviez du temps, vous pourriez lire tout le sermon sur la montagne
pour voir plus !)
Appliquez :
Si nous sommes conscient d’entendre les paroles de Jésus sans les mettre en
pratique devons-nous réagir ?
Nous pouvons le confesser à Dieu.
Nous nous souvenons que nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume par nos
propres efforts ; seuls ceux qui dépendent de Jésus le peuvent (la valise vide).
Nous demandons l’aide de Dieu de nous aider à mettre en pratique les paroles de
Jésus.
7. Priez :
Vous pourriez écrire prières en avance. Vous pourriez écrire des prières sur un ‘post-it’
qui commence
o Père Céleste, je suis désolé parce que :
o Merci parce que :
o Aide-moi à :
Prions aussi pour le gouvernement et les médecins.
Prions pour les élections municipales qui ont lieu aujourd’hui.
8. Chantez :
Vous pourriez chanter : Le fou sur le sable
(https://youtu.be/E9yG1OyJOn4) :
1. Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison,
Le fou sur le sable a bâti sa maison
Et la tempête arriva.
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison s'écroula !
2. Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison,
Le sage sur le roc a bâti sa maison
Et la tempête arriva.

Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba,
Le vent souffla et la pluie tomba
Et la maison résista !
Le troisième strophe dit :
3. Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison,
Enfant, sur Jésus viens bâtir ta maison
Et la tempête arrivera.
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera,
Le vent soufflera et la pluie tombera
Et la maison résistera3 !
Mais… c’est une parabole qui s’applique à chacun de nous. Pas seulement les enfants ! Et
pour être plus précis, la parabole ne nous dit pas de ‘bâtir ta maison sur Jésus’ mais de
mettre ses paroles en pratique. Est-ce que vous pouvez écrire une nouvelle version des
paroles ?!
Ou sinon, pourquoi chanter : En Jésus seul :
(https://youtu.be/0BQapKbNJTA)
En Jésus seul, est mon espoir,
Lui, ma lumière, ma force, mon chant,
Pierre angulaire, solide rempart,
Même quand l'orage devient violent.
Oh, quel amour! Oh, quelle paix!
Les luttes cessent, la peur se tait.
Mon réconfort, mon plus grand bien,
Dans l'amour du Christ je me tiens.
En Jésus seul, Dieu s'est fait chair,
Dans un enfant, oh, quel mystère!
Ce don d'amour, de sainteté,
Haï par ceux qu'il vint sauver.
Jusqu'à la croix il s'est livré,
Sur lui la colère est tombée.
Tous mes péchés, il les a pris;
Par la mort de Jésus je vis.
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Là, dans la tombe, il reposait,
Lumière vaincue par les ténèbres.
Quel jour glorieux! Il apparaît,
D'entre les morts il se relève.
Et sur ma vie, par sa victoire,
Le péché perd tout son pouvoir.
Il est à moi, je suis à lui,
Racheté par le sang du Christ.
Je vis en paix, je meurs sans crainte,
Gardé par la puissance du Christ.
Du premier cri au dernier souffle,
Jésus est maître de ma vie.
Les plans des hommes ou du malin
Ne peuvent m'arracher de sa main
Et, qu'il revienne ou me rappelle,
Par la force du Christ je tiendrai4.
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