
Culte familial du 11 nov 2007 
 

L’Accueil 
Musique  
Appel à l’Esprit  
Chant 84.1-2 
Dattes & Textes  
Chant 207 
Béatitudes  

La Préparation 
Chant Grandes et Merveilleuses 
Prière de louange  
Lavage des mains  
Chant 417 

La Parole 
Groupes Jeunes du rassemblement * 
 Ligne spirituelle 
 Biblique 
 Enfants 
Chant 614 
Message  
Musique  

L’Engagement 
Confession de Foi  
Chant 151.4 
Annonces  
Offrande  
Intercessions  
Notre Père  
Bénédiction  
Chant 181 
Musique  
 
* Nous avons invités plusieurs jeunes qui ont participé au 
Rassemblement de venir en témoigner.

Groupe « Ligne Spirituelle » 
 
 
Ligne de spiritualité en graphique 
 
Tracer sur une ligne les courbes (hauts et bas) de votre « parcours » 
spirituel – les hauts représentent les moments dans la vie où vous vous 
êtes senti plus près de Dieu, ou vous avez senti sa présence dans votre 
vie. Les bas sont les moments où c’est le contraire. Au milieu c’est ni 
l’un, ni l’autre. Ne soyez pas surpris que pour la plupart votre courbe 
reste au milieu !  
C’est à vous de décider à quel moment votre courbe commence 
(naissance, baptême, conversion,…) et à quel moment vous l’arrêtez. 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez vous pouvez partager votre ligne avec votre voisin, en 
plus ou moins de détail – c’est vous qui décidez. 



Groupe Enfants 
 
En route avec Abraham. 
 
Le bonheur d’être dans a présence de Dieu est d’être « en route » 
avec lui. « En marche » dans la lecture des béatitudes. 
 
Activité : page 10 « Animons la Bible – Ancien Testament » (La 
Cause) 
 
Terminer avec la prière, page 11. 

Groupe Biblique 
 
HEUREUX nous savons tous ce qui est d’être heureux – nous avons tous 
nos définitions avec quelques traits communs ; santé, famille, travail, 
nécessaire pour vivre,… 
 
Mais quel chrétien oserait dire à une famille en deuil « heureux ceux qui 
pleurent », ou à un militant en prison en Birmanie « heureux les 
persécutés », ou encore à une victime de SIDA en Afrique « heureux les 
pauvres ». N’aurions-nous pas l’impression de nous payer la tête de ces 
gens, de leur prêcher le bonheur que nous nous refusons ? Une révolution 
que nous nous gardons de faire ? Et n’utilisons-nous pas les béatitudes, 
comme l’Eglise d’autrefois, pour anesthésier le malheur présent en 
promettant en contrepartie un bonheur éternel, plus tard ? 
Or la vérité des béatitudes, c’est que certains vont nous rendre 
malheureux ! L’épée à deux tranchant – le côté qui coupe les liens des 
opprimés coupe aussi les mains des oppresseurs. C’est comme ça, à chaque 
bonheur son malheur. 
 
Dernière remarque : Jésus monte sur une montagne – certes à l’image de 
Moïse et Matthieu le présente comme le nouveau Moïse – mais la loi 
prononcée ici est très différente de celle de l’Ancien Testament. Le mot 
bonheur existe dans le Premier Testament mais souvent en conséquence de 
la loi, de l’avoir suivi. Ici, Jésus reverse l’ordre le bonheur précède la Loi. 
 
Questions - La quête du bonheur 
1. Pour les grecs, les dieux étaient heureux et accessoirement les 

hommes, pour les juifs le bonheur était de perpétuer son nom (ex. 
naissance d’un fils): en quoi consiste notre quête d’aujourd’hui ? 

2. Pour Qohélet : « Le malheur est involontaire, le bonheur est 
volontaire » ou le malheur vous trouve et le bonheur se trouve. en 
êtes-vous d’accord ? 

3. Dans les béatitudes le temps du verbe est au présent, souvent 
absorbés par les bonheurs manqués, souvent déportés vers les 
bonheurs à venir nous nous rendons aveugles aux bonheurs présents. 
Qu ‘en pensez-vous ? 



Déroulement 
 
On imprime le texte de Chouraqui sur le papier des annonces de 
dimanche en entourant une béatitude sur un papier. Les gens sont 
invités de lire à haute voix la béatitude entourée  
 
Louange – repentance 
 
Nous pouvons offrir une datte fourrée d’un texte biblique (le texte 
est roulé dans du papier alu), en expliquant qu’il faut manger la datte 
(nourriture pour la route, et signe d’accueil) On lit le texte et on 
partage avec son voisin (ceci faisait parti du culte d’envoi à 
Mesnières en Bray au Rassemblement Jeunes cette année) 
 
On lave les mains : elle sont collantes, et en signe de repentance et 
de préparation pour recevoir la parole. 
 
La parole 
 
 
Intercessions 
 
Nous prions particulièrement pour le monde en conflit, pour les 
faiseurs de paix, pour ceux et celles qui sont morts à cause de leur 
convictions (après tout c’est le 11 novembre !)

 


