
Culte familial 13 avril 2008 
 

Ciel, mon argent ! 
 
Accueil Ciel, mon argent ! 
Musique Argent trop cher 
Appel  
Cantique Ps 23 Le tout puissant (Alléluia 12-04) 
Prière  
Cantique 490. 1,3,4 
Finances et la paroisse  
Prière  
Lecture Biblique  
Cantique 514. 1-3 
Groupes Jeu de Marais 
 Biblique 
 Cantique 
 Enfants 
Cantique 621. 1 & 4 
Message  
Musique  
Confession de Foi  
Cantique 825 
Annonces  
Offrande  
Cantique Musique 256 
Intercessions  
Notre Père  
Bénédiction  
Cantique 617. 1 & 2 
Musique  
 
 

Groupe « Jeu de marais » 
 
Ce jeu traditionnel permet à chacun de se positionner sur la 
question entre foi et argent, d’écouter le positionnement des 
autres et le cas échéant de changer de position. 
 
Une zone au milieu de la pièce est désignée comme le marais, le 
lieu où l’on est indécis. D’un côté il y a la terre ferme du « oui » 
et de l’autre la terre ferme du « non ». Tout le monde est dans le 
marais, et l’animateur pose une question. Tout le monde se 
déplace et ceux qui veulent peuvent expliquer leur position pour 
essayer de convaincre les indécis de le joindre sur leur terre 
ferme. A la fin des explications tout le monde se retourne au 
marais pour la deuxième question, et ainsi de suite. 
 
Questions au choix : (selon le temps et les débats) 
• Etre fidèle à l’Evangile, pour une institution ou pour une 

église, c’est être pauvre. 
• Un chrétien doit donner à son Eglise 10% de ses revenus. 
• La générosité, cela s’apprend. Il devrait avoir une tirelire 

pour l’Eglise dans tous les foyers, et les enfants devraient 
être associés à son remplissage. 

• L’amour de Dieu est gratuit, l’Evangile est gratuit, il est donc 
normal que notre discours soit, les mariages, baptêmes et 
enterrements, c’est gratuit ! 

• La petite phrase avant la collecte « Dieu aime le don 
joyeux » est exaspérante. 

• L’on devrait compter la collecte juste après celle-ci (pendant 
un cantique par exemple), et annoncer le chiffre « offert à 
Dieu » dans les annonces vers la fin du culte. 

 
 

Inspiré du « Une campagne sur le Don »  
Eglise Réformée de France (1991) 



Groupe Biblique 
 
Lire Luc 12.13-21 
 
Note : « Ame » (v.19) en hébreu « néphèsh » = souffle de vie, principe 
de vie qui existe en tout être vivant. Le mot âme vient du latin 
« anima » qui nous donne aussi « animal ». Mais dans le texte biblique 
le mot « néphèsh » peut aussi bien être traduit par le mot gorge, vie, 
personne ou même un prénom personnel. Le mot en grec « psuché » 
nous donne le mot psychique et peur désigner une partie de l’être.  
 
Relire le texte : Luc 12. 16-20 uniquement 
Quels sont les problèmes que rencontre le riche ? 
en qui il est insensé 
qui parle à qui dans cette histoire 
ce qui a principalement manqué au riche et que la question de Dieu fait 
apparaître 
 
Lire le verset 21 
Comment ce verset, orient-il le texte ? (à noter que certains manuscrits 
ne possèdent pas ce verset) 
 
 
Lire les versets 13-15 et repérer le lien entre la parabole et le contexte 
où elle est prononcée 
 
 
 

Groupe Cantique 
 
Avec la musique du chant 256, composer un cantique à une ou 
deux strophes sur le thème de l’argent et du don. 
 
Voici quelques mots clés pour commencer : 
 
 
 
Argent Don Générosité 
Gratuit Sacrifice Offert 
Collecte Offrande Rendre grâces 
Bonté Abondance Richesse 
Fortune Altruisme Clémence 
Pardon Gracieux Cadeau 
 
Le texte peut être saisi en traitement du texte et projeté sur 
l’écran. 
 
Nous pouvons chanter le cantique à la fin du culte 
 
 



Groupe Enfants 
 
Introduction 
Les enfants n’ont pas beaucoup d’argent, et ils ne le contrôlent pas, ou 
peu. Ils pensent plus souvent en termes d’en recevoir que de donner. 
L’objectif de cette session est que les enfants comprennent qu’ils 
peuvent donner et le montant n’est pas toujours la vraie valeur du don. 
 
Montrer les différents objets utilisaient dans la collecte : paniers, 
« épuisettes », plateaux, etc. Et expliquer que l’argent dans la collecte 
au cours du culte est destiné pour : les frais de la paroisse, le temple, les 
salles, le chauffage, le pasteur, et aussi pour les pasteurs retraités et en 
formation, la mission dans d’autres pays. Il ne faut pas faire une liste 
exhaustive mais expliquer que tout l’argent récolté ne reste pas à 
Luneray mais qu’une grande partie sert ailleurs. 
 
Lire Mc 12.41-44 
 
Fresque 
En forme de BD raconter le texte biblique 
(Croquis fournit, à compléter avec les couleurs et les textes) 
 
 
Prière 
 
Père, accepte ce que nous offrons 
nos dons sans valeur 
nos dons de grand prix 
nos dons faciles à offrir 
nos dons difficiles à s’en séparer 
Accepte tous nos dons et accepte-nous 
au nom de ton fils, notre Sauveur. Amen. 
 

Confession de Foi – Don de vie 
 
Nous croyons en toi, Seigneur, tu es source de vie. 
Nous croyons en toi, Dieu, 
Père de toutes les femmes et des hommes, 
créateur de tout l’univers et de tout ce qui vit. 
Tu as fait l’homme et la femme à ton image. 
 
Nous croyons en toi, Seigneur, 
tu apportes la vraie vie. 
Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, 
notre Seigneur, né d’une femme 
en notre condition humaine, mort et ressuscité 
pour nous faire partager sa vie. 
Toujours vivant parmi nous,  
il est l’espérance du monde. 
Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. 
 
Nous croyons en l’Esprit, 
qui vient de toi et de ton Fils. 
Il soulève nos vies par la force de son amour 
Il nous rassemble en un seul peuple, 
dans son Eglise. 
Nous croyons en toi, Seigneur, 
ton amour nous unit. 
Nous croyons qu’aimés de Dieu, 
nous sommes tous frères et sœurs, 
et que notre amour doit s’étendre 
à tout homme et toute femme. 
Nous croyons que, 
sauvés du mal et de la mort, 
nous sommes dans la vie nouvelle, 
qui n’aura pas de fin. 
Nous croyons en toi, Seigneur, 
tu nous donnes la vie. 
 


