
Une rencontre biblique en famille 
24 mai 2020 

Chers parents,  

Ce canevas est là pour vous aider dans votre tâche d’élever votre/vos enfant(s) 
dans le Seigneur – soutenue, en temps normal, par les moniteurs de l’école de 
dimanche. Il va falloir l’adapter à votre/vos enfant(s).  

Il n’y a pas une façon de faire, et faire quelque chose de simple et de bref est 
mieux que rien faire ! Nous espérons aussi que nous apprendrons à avoir une 
rencontre biblique en famille qui pourra continuer quand nos activités reprennent !  

Que le Seigneur nous aide dans cette responsabilité. 

Préparation des parents en amont : 

- Priez 
- Texte de la Bible : Luc 4,31-44 -> Lisez le texte et imaginez les scènes (cf 

indications de lecture plus bas)  
- Ecoutez la prédication auparavant (si possible). 
- Idée-clé du message à garder en tête : Jésus montre par ses miracles 

que ses paroles sont vraies : il est Dieu, il est le bon Roi qui sauve 
- Objectif pour les enfants : Reconnaître Jésus comme Roi, pas juste 

comme guérisseur/magicien à notre disposition 



Prière :  
 
Prier pour ce temps que vous passez ensemble en famille à l’écoute de la Parole de 
Dieu 

Chant :  

Pour se rappeler la Bonne Nouvelle que Jésus prêchait, chantons : Dieu a tant aimé 
le monde, par exemple https://youtu.be/23yxoPzhAZ4?t=358 

Dieu a tant, tant et tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique.  
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. 

Dieu a tant, tant et tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique.  
Dieu a tant, tant et tant aimé le monde 
qu’il a donné son Fils Jésus 

Révision :  

Ne l’oublions pas, le but de la révision, c’est de rafraîchir la mémoire des 
enfants (et des adultes), pas de nous faire culpabiliser de ce qu’on a déjà oublié 
;) 

La semaine dernière, nous avons vu que Jésus enseignait dans une synagogue… 
dans quelle ville ? (Nazareth) 

Vous vous rappelez peut-être qu’on parlait de super-héros ? Pourquoi ?  Est-ce que 
vous vous rappelez ce qu’il lisait ? (Il lisait un très vieux texte du prophète Esaïe 
et disait que c’était lui le Messie promis et attendu depuis si longtemps pour 
délivrer le peuple. 

Est-ce que Jésus avait du succès avec sa prédication ? Non, ils ne croyaient pas 
qu’il était le Messie parce qu’ils connaissaient sa famille, et essayaient même de 
le tuer.  

https://youtu.be/23yxoPzhAZ4?t=358


Jeu d’introduction : 

Regarder l’image suivante avec un petit jeu de détective pour deviner un 
personnage - aussi disponible ici :  



Le texte de la Bible aujourd’hui nous parle aussi d’indices pour savoir l’identité de 
quelqu’un… 

Texte de la Bible :  
Faire une lecture animée pour les enfants :) 

Pour aujourd’hui, je vous donne quelques indications pour lire le texte biblique de 
façon un peu animée/théatrale aux enfants, pour les aider à suivre. Peut-être que 
vous avez déjà l’habitude de lire de façon animée… mais si ce n’est pas le cas, ça 
vaut le coup de se jeter à l’eau et d’essayer !  

Pourquoi une lecture animée ? Lire la « vraie » Bible aux enfants de cette façon 
est une façon de faire assez simple, utilisable au quotidien pour un culte de famille 
sans canevas et sans préparation… où on ne dispose pas toujours d’images à 
montrer. Et ça aide à s’aventurer au-delà des Bibles pour enfants, une fois qu’on se 
sent prêts. Ca touche les enfants de nous voir impliqués dans l’histoire… et ça les 
aide à s’impliquer eux-mêmes aussi. 

Quelques astuces ? Choisissez une traduction plutôt simple (J’aime la Français 
Courant, sur https://lire.la-bible.net/). Prenez votre temps en lisant lentement à 
haute voix et imaginez vous-même la situation en la lisant. Cela peut vous amener 
à accentuer certains mots importants (des suggestions en gras), imiter des 
émotions avec votre expression du visage, mimer des gestes ou positions. Ce ne 
sont que des suggestions, sentez-vous libre ! Attention toutefois de ne pas trop 
chercher à les faire rire (notamment en imitant l’esprit mauvais), ce qui 
déconcentrerait les enfants de l’essentiel. Et n’hésitez pas à répéter une deuxième 
fois un mot (ou un bout de phrase) qui vous frappe et vous semble important. 
L’objectif, c’est que les enfants restent concentrés et aient une aide visuelle grâce 
à vous ! Et si vous voyez qu’ils décrochent un peu, essayez de re-capter leur 
attention avec une petite question. 

Intro : Je vais vous lire l’histoire d’aujourd’hui dans l’évangile de Luc, écoutez 
bien ! En fait, il y a plusieurs moments dans une même journée de Jésus. D’abord, 
nous sommes à la synagogue (c’est un peu comme l’église aujourd’hui, là où les 
Juifs se rassemblaient chaque semaine pour étudier ce que nous appelons l’Ancien 
Testament). Je commence à lire Luc chapitre 4 au verset 31. 

31 Jésus se rendit alors à Capernaüm, (une) ville de Galilée, et il y donnait 
son enseignement à tous le jour du sabbat. 32 Les gens étaient 
impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité.  

33 Dans la synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit mauvais. Il 
se mit à crier avec force : 34 « Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-

https://lire.la-bible.net/


tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es…… (suspens !!!) : le Saint 
envoyé de Dieu ! »  
35 Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-
toi et sors de cet homme ! » L'esprit jeta l'homme à terre (mimer) devant 
tout le monde et sortit de lui… sans lui faire aucun mal.  

36 Tous furent saisis d'étonnement (expression du visage) et ils se disaient les 
uns aux autres (ton étonné): « Quel genre de parole est-ce là ? Cet homme 
commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent ! »  
37 Et la renommée de Jésus se répandit partout dans cette région. (Ca veut 
dire que de plus en plus de personnes entendaient parler de Jésus !) 
Jésus guérit beaucoup de malades. 

Maintenant, on arrive à la deuxième petite scène, juste après, au verset 38 :  

38 Jésus quitta la synagogue (mimer un mouvement de la main) et se rendit à 
la maison de Simon (un de ses disciples). La belle-mère de Simon souffrait 
d'une forte fièvre (mimer malade) et l'on demanda à Jésus de faire quelque 
chose pour elle. 39Il se pencha sur elle (mimer) et, d'un ton sévère, (le doigt 
en l’air, autoritaire) donna un ordre à la fièvre…. (suspens !!) La fièvre la 
quitta, elle se leva aussitôt et se mit à les servir. 

40 Au coucher du soleil, (donc le même soir) tous ceux qui avaient des 
malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus (geste de la main). Il 
posa les mains sur chacun d'eux (geste) et les guérit. 41 Des esprits mauvais 
sortirent aussi de beaucoup de malades en criant : « Tu es le Fils de Dieu ! » 
Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler, 
parce qu'ils savaient, (oui ! oui !) eux, qu'il était… le Messie. 

42 Dès que le jour parut (donc le lendemain matin, très tôt), Jésus sortit de la 
ville (geste de la main) et s'en alla vers un endroit isolé (tout seul). Une foule 
de gens se mirent à le chercher (geste); quand ils l'eurent rejoint, ils 
voulurent le retenir (geste) et l'empêcher de les quitter. (C’était le grand 
succès pour Jésus, n’est-ce pas ?)  

43 Mais Jésus leur dit : « Je dois annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de 
Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » 44 Et 
il prêchait dans les synagogues du pays. 

Aider les enfants à comprendre 
C’était une journée bien chargée pour Jésus, n’est-ce pas ? Est-ce qu’on peut 
essayer de faire la liste de tout ce que Jésus a fait, pour faire un petit 
récapitulatif  (pourquoi pas relire tout si vous avez le temps) ?  

- Enseigné à la synagogue 



- Parlé avec autorité à l’esprit mauvais pour le faire sortir 
- Empêché l’esprit mauvais de dire partout qui est Jésus. 
- Guéri beaucoup de malades 
- Guéri la belle-mère de Simon 
- Guéri beaucoup de malades. 
- Chassé beaucoup de démons 
- Parti tout seul tôt le matin 
- Prêché la Bonne Nouvelle. 

On remarque que même s’il y a beaucoup de miracles et de guérisons dans ce 
texte, le début et la fin du texte concernent Jésus qui enseigne. (Relire v 31/32 et 
v 43/44). Et sa conclusion c’est v.43 « Il faut aussi que je prêche la Bonne 
Nouvelle, car c’est pour cela que je suis venu. » Il n’est pas juste une sorte de 
super-médecin ou un magicien faiseur de miracle. 

Est-ce que vous avez remarqué l’attitude de Jésus ici ? Est-ce que vous avez 
remarqué qu’il y a des mots qu’on a entendus plusieurs fois ? (autorité, puissance, 
sévèrement, il ordonne). Tout ça, ça montre que dans ce texte c’est important de 
montrer que Jésus a l’autorité, ça veut dire qu’il est au-dessus des autres, il est 
plus fort ! C’est parce qu’il est Dieu, et aussi parce que lui seul n’a rien à se 
reprocher, il est parfait, et a été capable de résister aux tentations si vous vous 
souvenez bien d’il y a 2 semaines. 

La semaine dernière Jésus avait déjà prêché que c’était lui le Messie, le roi promis 
et attendu. Oui, il démontre avec ces miracles que ça y est ! Tadaaa ! le Roi (lui-
même) est là ! Comme les indices dans le jeu tout à l’heure qui nous ont permis de 
voir qui était le personnage recherché, quels sont les indices ici qui montrent qui 
est Jésus ? (son attitude d’autorité, ses paroles, la réaction des esprits mauvais, sa 
capacité de guérir les malades). C’est bien lui, le Roi attendu, et il a toute autorité 
pour remettre de l’ordre dans son royaume. C’est lui qui a le dernier mot face aux 
esprits mauvais, il est le Roi qui vient et qui fait déjà reculer l’adversaire par sa 
parole puissante.  

(Pour les plus Moyens/Grands : Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus v. 35 et 
41 empêche les esprits mauvais de révéler qui il est ?  Il veut que les hommes 
reconnaissent en lui le Roi bon, le Messie attendue, en écoutant sa parole à lui, il 
veut qu’on place notre confiance en lui seul) 
 
Pour finir, est-ce que vous voyez une différence entre la réaction de la foule et 
de la belle-mère de Simon (relire et constater que la foule met beaucoup d’espoir 
en Jésus mais seulement pour les guérir). La belle-mère de Simon est 
reconnaissante envers Jésus qui l’a guéri et elle le sert.  

Conclusion : Que retenir ?   

1. Les paroles de Jésus sont vraies : Il est bien le roi venu pour nous sauver et faire 
justice.  



2. Ses paroles sont vraies car authentifiées par des miracles (il a chassé les démons 
et guéri beaucoup de malades) ; Il est bien le roi qui fait reculer l’adversaire 

3. Les paroles de Jésus attendent de nous une réponse : Est-ce qu’on va 
reconnaître en Jésus le roi venu pour nous sauver et est-ce qu’on va se mettre à 
son service dans l’humilité et la joie (belle-mère de Pierre) ou est-ce qu’on va 
seulement voir en Jésus un faiseur de miracles à ma disposition que je peux 
contrôler (la foule) 

Application :  

Félicitations, nous avons identifié l’identité de Jésus ! Ses paroles sont vraies, il 
est le Fils de Dieu, le Messie, le bon Roi, le Sauveur !  

Quand on prie… est-ce qu’on s’adresse seulement à Jésus pour lui demander de 
nous aider dans des difficultés ? Le récit d’aujourd’hui nous montre qu’on peut 
aussi lui demander cela, mais le plus important est de reconnaître qu’il est notre 
Roi et Sauveur, lui seul peut laver nos coeurs. Servons ce bon Roi avec joie ! 

Verset à mémoriser :  
Pourquoi pas essayer de mémoriser quelle était la priorité de Jésus : Luc 4.43 « Je 
dois annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu aux autres villes aussi, car 
c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » 

Prière :  
Notre bon Père céleste, c’est difficile pour nous de croire et te faire confiance. 
Aide-nous à croire et à reconnaître que Jésus est bien ton Fils, ce Roi puissant et 
bon qui vient pour nous sauver.  

Aide-nous aussi à le servir avec joie et humilité. 

Chant :  

Pour se rappeler que ce bon Roi est allé à la croix pour moi, pour me sauver du 
péché, pourquoi pas chanter « Attaché à la croix pour moi » ? Même les petits sont 
probablement familiarisés avec le refrain qui est simple et souvent entonné à 
l’église, pourquoi pas expliquer et mémoriser aussi la première strophe avec eux ?  
« il cède » signifie « il donne » 
« l’infâme bois » c’est la croix (qui était en bois) 

Les plus grands peuvent bien entendu aller plus loin.  

Par exemple https://www.youtube.com/watch?v=TZoCCKmCx_g   

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


Quel Sauveur merveilleux je possède 
Il s’est sacrifié pour moi 
Et sa vie innocente il cède 
pour mourir su l’infâme bois 

Attaché à la croix pour moi,  
Attaché à la croix pour moi,  
il a pris mon péché il m’a délivré,  
Attaché à la croix pour moi.  


