
Rencontre biblique en famille 

29 mars 2020 

Quelques suggestions pour une rencontre biblique en famille, quand nous ne pouvons pas nous 
réunir tous ensemble à l’église … 

 

Chantons : « Je louerai l’Eternel  - Psaume 9 :23 » (JEM211, cf. lien ci-dessous pour les paroles et 
l’accompagnement musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 
Je raconterai toutes tes merveilles,  
Je chanterai ton nom. 
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie, 

Alléluia ! 

 

Prions  pour le temps que nous allons passer ensemble. 

Revoyez le contexte : La semaine dernière, nous avons vu que Jésus était entré dans Jérusalem sur 
un ânon et que les disciples savaient qu’il était le Roi promis. Les disciples ont acclamé Jésus comme 
Roi, mais les pharisiens voulaient les en empêcher car ils pensaient qu’il n’était qu’un simple 
enseignant. Une semaine plus tard, le peuple d’Israël prépare une fête annuelle importante où il se 
souvient de sa libération de l’esclavage en Egypte en mangeant un repas spécial.  

Lisez Luc 22 : 7-23.  
Profitez d’une Bible pour les enfants si vous en avait.  
P. ex. La Bible te raconte Jésus, p. 292.                                                                                                                                                              

 

Avec les plus jeunes … 



 

Racontez à nouveau : 
Est-ce que quelqu’un peut résumer ce qui se passe dans le texte que nous avons lu ? 
Qu’est-ce que vous reconnaissez dans l’image de l’histoire que nous avons lu dans la Bible ? 
Est-ce que quelqu’un d’autre veut  ajouter quelque chose qui a été oublié ou mal compris ? 

 

Illustrez : Une idée de jeu … « Monsieur ou Madame Répare » 

Rassemblez une gamme d’objets abîmés et de choses qui pourraient être utilisées pour les 
réparer (tournevis, scotch, …). Les objets abîmés pourraient être un jouet, une image 
déchirée, etc.  Placez les outils de réparation sur la table. Pour chaque objet, demandez à un 
volontaire de jouer le rôle de M. ou Mme Répare. Posez la question « Quel outil utiliserais-tu 
pour réparer cet objet ? ».  
Y a-t-il des outils qui ne seraient pas du tout adaptés pour telle réparation, ou y en a-t-il qui 
seraient mieux adaptés que d’autres ? 
Et si l’objet cassé ou abîmé était une relation d’amitié ?  

L’histoire vraie de la Parole de Dieu que nous allons voir parle de Jésus qui a partagé un repas avec 
ses disciples pour leur enseigner ce qu’il lui coûterait pour réparer leur relation avec Dieu. 

 

Vérifiez la compréhension : 
Quel repas spécial Jésus a-t-il célébré avec ses disciples ?  
Que représentaient le pain et le vin ? 

 

Résumez : Jésus et ses disciples mangent ensemble le repas de la Pâque, mais Jésus transforme le 
sens. Il utilise le pain et le vin pour montrer qu’il va mourir ;  Jésus, le Fils de Dieu, sait tout à 
l’avance. Lors de la première Pâque, le ange de Dieu est passé au-dessus des maisons des Israélites, 
et n’a pas tué l’enfant le premier-né dans les maisons où il y avait le sang d’un agneau sur la porte 



(Exode 12 : 1-28 – vous pourriez aussi regarder cette histoire dans une bible pour enfants). Le peuple 
de Dieu n’a pas souffert le jugement de Dieu qui est tombé sur l’Égypte.  

Ce n’est pas un hasard si la mort de Jésus arrive exactement au même moment que la fête de la 
Pâque: tout comme l’agneau devait être tué pour sauver l’enfant premier-né des Israélites en Egypte, 
Jésus sait qu’il doit mourir à notre place pour qu’on puisse être libéré du péché et ami avec Dieu.  

Quand les adultes partagent la cène, le repas du Seigneur, à l’Église, ils le font en mémoire de ce 
repas, et en mémoire de la mort de Jésus à leur place.  

 

Illustrez : Est-ce que vous pouvez  penser à des situations où une relation d’amitié a été cassée, 
brisée ? 
Si tu as été méchant avec un ami, et que cet  ami revient vers toi pour se réconcilier avec toi, ce 
serait vraiment triste de refuser son offre d’être à nouveau ami avec toi ! 

 

Appliquez : Quel est le problème qui nous empêche d’être ami avec Dieu ? 
Y a-t-il des mauvaises choses que nous disons, pensons et faisons pour lesquelles nos parents doivent 
nous punir, et qui nous séparent de Dieu ?  
Comment est-ce que Dieu a montré qu’il veut avoir une relation spéciale avec nous et être ami avec 
nous ? 
Nous pouvons demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses que nous faisons qui nous 
séparent de lui. 

 

Avec les moins jeunes … 

Vérifiez la compréhension : 
Qu’est-ce que le peuple d’Israël fêtait à la Pâque chaque année ?  
Pourquoi est-ce si important de savoir que c’est la Pâque que Jésus et ses disciples célèbrent lors de 
ce dernier repas ensemble ? 
Qu’est-ce que Jésus veut dire dans les versets 19 à 20 ? 
Pourquoi Jésus devait-il mourir ? 
Pourquoi une nouvelle alliance est-elle nécessaire ? 
Qu’est-ce qui montre que Jésus contrôle toutes les circonstances autour de sa trahison et sa mort ? 

 

Résumez : Les disciples préparent la Pâque, ce qui consiste à s’assurer de l’absence de levain, de 
mettre à disposition une bassine et une serviette pour le lavage des mains, de la préparation de 
l’agneau, des herbes amères, du pain sans levain et de quatre coupes de vin. Jésus est comme 
l’agneau sans défaut sacrifié par les Israélites  à la Pâque quand ils étaient esclaves en Egypte. Grâce 
au sang des agneaux sur les portes, les premiers-nés des Israélites ont pu être sains et saufs : Jésus 
est mort à notre place pour que nous soyons sains et saufs, en nous libérant de la condamnation et 
du pouvoir du péché.   Il montre que sa mort est l’accomplissement de la Pâque. Jésus veut que les 



disciples comprennent comment il rendra possible une nouvelle relation spéciale avec Dieu : il devra 
mourir sur la croix. 

Jésus transforme aussi le sens de ce repas. Les chrétiens ne partagent plus le repas de la Pâque, mais 
la cène, le repas du Seigneur. Quand les adultes partagent la cène, le repas du Seigneur, à l’Église, ils 
le font en mémoire de ce repas, et en mémoire de la mort de Jésus à leur place1.  

 

Appliquez : Pourquoi le péché est-il si sérieux ?  
Pourquoi Dieu doit-il punir le péché, et qu’est-ce que la mort de Jésus montre sur sa gravité ? 
Qu’est-ce que vous ressentez en réfléchissant à la gravité de votre péché ? Que diriez-vous à Jésus s’il 
était avec nous maintenant ? 
Pourquoi ne pouvons-nous pas régler ce problème par nous-mêmes ? 

 

Priez :  
Nous pouvons remercier Dieu d’avoir envoyé Jésus pour prendre la punition que nous méritions à 
cause de nos péchés. C’était le seul moyen pour Dieu de montrer qu’il est juste et qu’il veut offrir le 
pardon aux pécheurs. 

Pourquoi ne pas écrire notre prière : 

- Père céleste, je te demande pardon parce que … 
- Merci parce que … 
- Aide-moi à … 

 

Prions pour tous ceux qui n’ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur pour avoir une relation 
spéciale avec Dieu. 
Prions que notre Président, Monsieur Macron, et son gouvernement prennent les bonnes décisions. 
Prions pour toutes les familles qui ont perdu un être cher. Et que les chrétiens dans le monde 
puissent montrer Jésus. 

 

Chantez : 

Vous pourriez chanter « Car Dieu a tant aime le monde » https://youtu.be/jHy5MFabXa4 

Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils unique.  

                                                             
1 Note pour les adultes : pendant cette période de confinement, nous ne pouvons pas nous rassembler à 
l’Église et nous ne pouvons pas prendre la cène tous ensemble. Nous voulons partager la deuil de notre pays et 
prier pour la fin de cette épidémie. Vivement la fin, pour que nous puissions nous réunir à nouveau, et fêter la 
fin et partageant le repas du Seigneur ensemble.   



Dieu a tant, tant et tant aimé le monde  
Qu'il a donné son fils, Jésus. 

Si tu crois cela, tu ne périras pas  
Mais tu auras la vie éternelle.  
Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas  
Mais tu auras la vie éternelle. 

 

Ces notes ont été adapté de la leçon publiée par Mustard Seeds.  
Vous pouvez voir les notes complètes ici :  
https://www.mustard-
seeds.net/lessons/285?expires=1593168714&user_id=87&signature=6c22d94ddb9d05010c09a0ce4
52b03dc23a63f1e93d03adf6d12befa45b2ad5a  
Il y a des coloriages, un bricolage et des feuilles d’activités !  

 

 
 
 

 

 

 


