
Rencontre biblique en famille 
22 mars 2020 

Chantons : 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu » (JEM35, cf.  lien ci-dessous pour les paroles et 
l’accompagnement musical) 

 https://www.youtube.com/watch?v=WNpu4FQ9QdM 

Cherchez d'abord le royaume de Dieu,  
Et sa justice ;  
Et toutes ces choses vous seront données en plus,  
Allélu, Alléluia ! 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

L'homme ne vivra pas de pain seulement,  
Mais de toutes paroles  
Qui sortent de la bouche de Dieu.  
Allélu, Alléluia ! 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 

 

Priez pour le temps que nous passons ensemble. 

Revoyez le contexte : Ces dernières semaines, dans les groupes des Petits et des Moyens, nous avons 
vu ensemble le Sermon sur la Montagne (Matthieu 5-7). Après ce temps sur la montagne à enseigner 
ses disciples, Jésus a enseigné les foules et a fait de nombreux miracles pour montrer qu’Il était le Roi 
spécial promis par Dieu, le Fils de Dieu. Nous arrivons maintenant à la toute dernière semaine de la 
vie de Jésus sur terre. C’est comme quand on lit un livre et qu’on arrive au dernier chapitre. Dans un 
livre d’enquêtes policières, tout devient clair dans le dernier chapitre! 

Lisez Luc 19 : 28-40 

 

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 ?  
Est-ce quelqu’un d’autre veut ajouter quelque chose qui a été oublié ou mal compris ? 
Est-ce que vous voulez jouer le récit vous-mêmes ? Il faudra : 

- Une personne qui joue Jésus 
- Une personne qui joue les disciples qui cherche l’anon 
- Le proprietiare de l’anon (et l’anon !) 
- La foule 



- Quelques pharisiens… 

 

Illustrez :  
Une idée de jeu … « Mon petit œil voit … » Désignez  un maître du jeu qui donne un seul 
indice à la fois sur un objet qu’il a choisit dans la pièce (un vase, une cuillère, …). Les autres 
joueurs sont  debout, et lèvent la main après chaque indice s’ils pensent avoir deviné de quel 
objet il s’agit. S’ils font une mauvaise proposition, ils doivent s’asseoir ; s’ils donnent la bonne 
réponse, changez de maître du jeu et d’objet. 

Dans la vraie histoire de la Bible d’aujourd’hui, une foule de gens pouvait dire qui Jésus était 
à partir d’indices dans l’Ancien Testament, mais les autres ne pouvaient pas le voir. 

Vérifiez la compréhension :  
Qui était Jésus selon la foule ?  
Qu’est-ce que la foule a fait ?  
Qui n’était pas d’accord avec la foule ? 

 

Qui est qui dans cette image ?  
Qu’est-ce qu’ils font ?  
Qu’est-ce qui manque de cette image ?  

Résumez : Les gens dans la foule acclamaient Jésus en tant que Roi car ils savaient que Dieu 
avait promis d’envoyer son Roi spécial à Jérusalem à dos d’âne (Zacharie 9 :9). Ils savaient 
aussi à travers les miracles que Jésus faisait et les choses qu’il disait qu’il était réellement ce 



Roi. La foule a loué Jésus comme Roi, mais les Pharisiens pensaient qu’il n’était qu’un 
enseignant, et non le Roi ; c’est pour cela qu’ils ne le louent pas et veulent empêcher les 
autres de le louer. 

Illustrez :  
Est-ce que vous pouvez penser à des situations où d’autres ont essayé d’empêcher les gens 
de faire ce qui est bien ? 
Si on fait une randonnée avec quelqu’un, et que cette personne nous empêche à tous prix de 
donner à boire à quelqu’un qui meurt de soif, ce serait terrible, n’est-ce pas ? 
Que personne ne nous empêche de louer Jésus le Roi ! 

Appliquez :  
Est-ce que Jésus est vraiment le Roi, la personne la plus importante pour nous? 
Pourquoi est-ce que d’autres nous empêchent parfois de louer Jésus comme Roi ? 
Prions que Dieu nous aide à faire de Jésus notre Roi et à le louer comme il le mérite. 

 

Avec les moins jeunes … 

Vérifiez la compréhension :  
Comment la foule réagit-elle à Jésus ? 
Que chantent-ils à propos de Jésus ?  
Comment les Pharisiens réagissent-ils ? Et pourquoi ? 

Pourquoi Luc 19 :32 est-il important ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur la mort de Jésus ?   

Pourquoi est-ce que ce que la foule chante est important ? Qu’est-ce que ceci montre sur ce 
qu’ils pensent de Jésus ? 

Comment Jésus répond-il aux Pharisiens ? Qu’est-ce que cela signifie ? A qui Jésus donne-t-il 
raison ? 

Résumez : Les gens dans la foule acclamaient Jésus en tant que Roi car ils savaient que Dieu 
avait promis d’envoyer son Roi spécial à Jérusalem à dos d’âne (Zacharie 9 :9). Ils savaient 
aussi à travers les miracles que Jésus faisait et les choses qu’il disait qu’il était réellement ce 
Roi. La foule a loué Jésus comme Roi, mais les Pharisiens pensaient qu’il n’était qu’un 
enseignant, et non le Roi ; c’est pour cela qu’ils ne le louent pas et veulent empêcher les 
autres de le louer. 

Appliquez :  

Qu’est-ce qui nous convainc que Jésus est digne de louange ?  
Comment les autres peuvent-ils nous empêcher de louer Jésus ? Et comment doit-on réagir ? 

Cela ferait-il une différence si Jésus était juste un enseignant et non le Roi ? 
En quoi cela changerait-il ce que nous faisons ou ne faisons pas ?  

Nous pouvons confesser à Dieu le fait que nous n’agissons pas toujours comme si Jésus était 
notre Roi.  



 

Priez :  

Nous pouvons louer Jésus pour qui il est et prier pour ceux qui ne voient pas encore la vérité à son 
sujet. 
Prions pour notre gouvernement et le personnel dans les hôpitaux. 
Prions que beaucoup, en France et partout dans le monde, fassent de Jésus leur Sauveur et leur Roi… 

 

Chantez : « Venez le célébrer ! » (JEM516, cf. lien ci-dessous pour les paroles et l’accompagnement 
musical) 

https://www.youtube.com/watch?v=jRnfm-O3Eig 

Venez le célébrer,  
Son grand amour, venez le chanter ;  
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.  
Nous te fêtons, ô Roi,  
Car tu nous fais partager ta joie,  
Et nous offrons, en ton honneur,  
Un chant d'amour, Seigneur. 

Venez le célébrer, célébrer,  
Célébrer, chanter,  
Célébrer, chanter notre Roi. 
Venez le célébrer, célébrer,  
Célébrer, chanter,  
Célébrer, chanter notre Roi. 

 

 

 

 

Merci à Lynda d’avoir préparé ces notes.  
Vous pouvez voir les notes complètes et d’autres suggestions d’activités ici :  

https://www.mustard-
seeds.net/lessons/284?expires=1592575980&user_id=87&signature=58234cd40201972e468411ce4c
2e92aaf460b04cafdf312abfe7dd0bf5cbaea0 

 

 


