
Culte familial du 8 juin 2008 
 

Le repos, les vacances, le sabbat 
 
 
Accueil  
Musique  
Appel  
Chant 746 
Louange  
Chant 761 
Invitation à la repentance  
Chant 431 
Paroles de Grâce  
Prière d’illumination  
Lectures bibliques  
Chant 514 
Groupes Enfants 

Sauvegarder « notre dimanche » 
Biblique 
Le souffle 

Chant 619. 1-2 
Message  
Confession de Foi 253 
Annonces  
Offrande  
Intercession  
Notre Père Alléluia 62-25 
Bénédiction  
Chant 606. 1,2,4 
Musique  
 

Groupe Enfants 
 
Matériel : 
Grande feuille de papier avec tracé d’un arc-en-ciel 
ou collage de feuilles (voir photo) 
Feutres de couleur 
Marker 
 
Déroulement 
A gauche de chaque bande, écrire le 
noms des jours de la semaine sur les 
bandes de l’arc-en-ciel 
Demander aux enfants de décrire leurs 
activités quotidiennes 
ex. Lundi : école, devoirs, piscine 
Mardi : école, école biblique, violon… 
 
Ecrire les activités le long de chaque  
bande et décorer les bandes de  
l’arc-en-ciel avec des dessins, etc 
 
 
 
Lire Marc 6.30-31 
 
 
Jésus avait besoin de repos, de temps à part de la foule qui le suivait 
partout. Jésus prend le temps d’être avec ses amis. Jésus prend le 
temps de consacrer des moments à la prière et de renouveler sa 
relation avec Dieu. 
 
Prière 
 

Collage de feuilles A4 sur une grande 
feuille pour produire l’arc-en-ciel. 



Groupe Affiche « Sauvegarder notre dimanche » 
 
Qu’attendons-nous de notre dimanche ? 
Faut-il avoir un jour différent dans la semaine ? 
Des gens s'ennuient le dimanche, pourquoi n'iraient-ils pas se promener 
dans les magasins et consommer ? 
Malheureusement les étudiants doivent trouver de l'argent et travailler le 
dimanche pourquoi les priver de cette ressource ? 
Des gens courent toute la semaine et font donc leurs courses en 2-2 et 
achètent n'importe quoi parce qu'ils sont pressés. Pourquoi ne 
pourraient-ils pas prendre le temps le dimanche pour acheter 
"correctement" ? Avis trouvé sur internet (www.ciao.fr/Pour_ou_contre_l_ 
ouverture_des_magasins_le_dimanche__Avis_1067762) 
Lire : Ex 20.8-11 
 
Etudier l’affiche « Notre dimanche n’est pas à vendre » 
 
Que voyez-vous dans cette 
affiche ? 
Comment interprétez-vous ce que 
vous voyez ? 
 
(A noter particulièrement :  
le slogan est dans le négatif,  
notre dimanche – le dimanche est à 
qui ? 
à vendre – seulement l’aspect 
commercial est souligné 
les personnes sont jeunes, bien 
habillées 
la campagne en arrière plan – vie 
idéalisée 
code barre est déchiré) 
 
Pour vous, quel était le but de cette affiche ? 
Le mettriez-vous sur un panneau d’affichage en dehors du temple ? 
 

Groupe Biblique 
 
Jachère de la terre, la mettre en jachère. 
Quelle signification aujourd’hui dans un monde où nous voulons la 
rentabilité et la productivité à tout prix ? 
Sagesse paysanne d’un autre époque qui n’a pas son sens 
aujourd’hui avec les nutriments et produits que nous pouvons 
utiliser. Est-t-il toujours sensé de mettre la terre en repos ? Si oui, 
comment ? Devons-nous suivre des consignes, des règles ? 
 
Lire : Lévitique 25.1-22 
 
Discussion 
Tous les sept ans pour faire une rotation de champs. 
Sept-fois-sept càd. 49, la 50è année serait une année « Jubilé » 
 
Nous ne pouvons pas dire avec certitude que l’année jubilée a été 
respectée – plausible dans une économie agricole mais très difficile à 
appliquer dans une économie sophistiquée. 
Pouvons-nous imaginer appliquer ces lois à notre société ? 
 
Néanmoins nous relevons plusieurs repères pour notre relation avec 
le temps et avec notre activité 
• L’humain ne peut pas posséder en définitive – la terre, la vie, les 

possessions nous sont accordées 
• L’humain ne peut pas être content avec l’injustice qui s’installe 

irréparablement 
• Le destin de l’humain dans le plan de Dieu est de vivre 

ensemble comme des frères 
Jésus reprend ses points dans ses discours sur la Loi 
 
Lire Marc 2.27-28 
Et pour nous, quels sont les interdits qui nous empêchent de faire le 
bien ? 



Groupe « Souffle» 
 
Introduction et discussion 
Le Créateur après six jours, se reposa de son travail le septième jour, LE 
SABBAT, cela ne veut pas dire qu’il ne fait plus rien, c’est une pause 
créatrice, inaugurant un nouveau aspect, c’est un repos de bénédiction et 
de sanctification, un transfert d’énergie sur la création, l’élévation vers 
un nouveau niveau, qui pourrait être celui de la conscience. C est 
l’achèvement dans la perfection.  
Selon une tradition rabbinique, il ne s’agit pas d’un créateur fatigué de 
son énorme travail. Mais il cède  à l’homme la responsabilité d’en gérer 
le mouvement, par son action directe et par la  prière.  
Dieu le septième jour, se repose et reprend son  souffle, Exode 31,17 
apparenté au nom nepesh,( vie, être ,soi, âme ). 
L’homme est fait à l’image de Dieu, genèse 1.27, il aura à travailler et 
reprendre son souffle pour sa vie physique et spirituelle.  
 
Expérience dans  l’exercice respiratoire 
 
L’air est symboliquement  associé au vent, au souffle.   
L’air inspiré favorise une meilleure oxygénation  de notre être  (corps et 
âme), moteur essentiel de notre réalité vivante. 
Nous  pouvons garder a  l’esprit que le mouvement de transformation est 
liée à la respiration. 
 
Inspiration - c’est une ouverture, une tension légère du corps, c’est un 
travail ; C’est laisser entrer l’air, l’invisible. 
 
Expiration - c’est un relâchement, un repos. 
L’expiration prépare l’inspiration mais encore faut-il être laisser  aller  
pour recevoir.. 
Cet exercice respiratoire guidé par le son de ma voie, les personnes 
pourront s’ils le souhaitent fermer les yeux ou les laisser ouverts. 
Je m’aiderai peut être de ce qui a été dit dans le groupe, ou  relire genèse 
(1.3) en utilisant la respiration. 
 
Prière liée à la respiration : (en inspirant) Jésus-Christ, Fils de Dieu, (en 
expirant) aie pitié de moi.  

Textes liturgiques 
 
Appel 
 
Viens Seigneur, viens 
Nous t’attendons ce matin parmi nous. 
Nous t’attendons et parfois rien ne vient 
Nous t’attendons et nous nous lassons de nos prières 
Viens Seigneur, viens ce matin parmi nous. 

Fais nous découvrir que toi aussi tu attends 
que tu nous attends 
tu nous attends ce matin dans ce culte 
tu nous attends à la sortie 
tu nous attends dans les jours qui viennent 

Viens Seigneur à notre rencontre. 
 
 
Louange 
 
Nous te prions Père. 
Notre Père qui a pesé la terre dans le creux de ta main 
qui souffle sur la nuit et chasse les ténèbres 
qui se penche sur nous et nous appelles tes enfants 
qui a promis un fils à Abraham 
et c’est ton propre fils que tu nous as donné. 
 
Nous te prions Seigneur, Jésus-Christ 
qui est venu à notre rencontre en proclamant la bonne nouvelle 
qui s’est abaissé pour mourir pour nous 
et qui par sa résurrection nous offre la vie en abondance 
 
Nous te prions Esprit 
le consolateur qui apaise nos peurs et nos tourments 
qui sème la joie dans nos cœurs troublés 
qui transperce nos vies ordonnées 
qui, par sa présence, fait toutes choses nouvelles 
Nous te prions, Père, Seigneur et Esprit. 



Repentance 
 
Ces trois phrases ont été dites après chaque strophe du cantique 431 
 
 
 
Seigneur, pardonne nos faiblesses et aide nous à commencer nos 
journées avec un regard neuf. 
 
Seigneur, nous sommes maladroits avec notre prochain, que ton amour 
nous guide. 
 
Seigneur, nous cherchons tout dans le visible, remplit nos cœurs de 
l’invisible.    
 

Illumination 
 
Voilà, Père, que c’est bon de laisser à côté un moment 
les préoccupations et les soucis qui rythment notre vie 
de prendre le temps 
de faire un espace dans le plein de nos jours 
de laisser entrer une parole, ta parole 
 
C’est bon d’ouvrir un peu nos défenses 
de faire tomber un peu les masques 
et de recevoir les mots qui nous sont destinés ce matin 
 
C’est bon de savoir que nous sommes écoutés 
qu’ici nous avons notre place 
que nous trouvons devant ta vérité 
 
C’est bon, Père, de prendre ce temps 
et de recevoir ta Parole 
qu’elle soit pour nous Parole de Vie. 
 



Intercessions 
 
Dans toutes nos prières nous te demandons ce que nous savons d’avance 
impossible 
Nous te demandons  

des hommes et femmes intègres pour nous diriger 
la fin de la famine et de la guerre 
le respect pour le travail 
la sauvegarde de la création 
l’ouverture de notre esprit… 

… et en ouvrant nos télévisions devant les informations du soir et en 
regardant au fond de nous-mêmes, nous constatons que nos prières 
restent sans réponse de ta part. 
Le monde est dirigé par des gens malhonnêtes, qui profitent des plus 
petits et des plus faibles 
Des millions de personnes se couchent le ventre vide 
et se cachent la nuit angoissés par le bruit de la guerre autour d’eux. 
Dans notre pays des milliers sont exclus de notre société de 
consommation par manque de ressources et de travail. 
Par nos gestes quotidiens et par le gaspillage et la criminalité des 
industries de production de masse, nous polluons irréversiblement notre 
planète 
Et nous savons qu’en quittant ce lieu ce matin nous retrouverons les 
mêmes problèmes et les mêmes soucis qui nous ont accompagné 
jusqu’ici. Que nous n’aurons pas plus de sympathie ni de temps pour les 
autres, que nos problèmes passeront avant tout autre. 
 
Père, tu sais combien c’est difficile de prier, de tout mettre devant toi, de 
tout remettre entre tes mains. 
Père, tu sais ce que nous pensons, ce que nous voulons au fond de nous 
Père, inspire nos prières de ton esprit, inspire nos vies de ton esprit pour 
que ta présence soit réelle ici et maintenant mais aussi demain, que nous 
vivions dans ta présence et par notre vie, d’autres reconnaîtrons ta 
présence dans ce monde. 

Bénédiction 
 
Prenez le temps de jouer 
c’est le secret d’un cœur d’enfant 
Prenez le temps de rire 
c’est une gorgée d’eau fraîche 
 
Prenez le temps de donner 
c’est du pain pour l’affamé 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé 
c’est une grâce de Dieu 
Prenez le temps de prier 
c’est votre force sur la terre. 
 
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie 
et de toute paix dans la foi 
afin que vous débordiez d’espérance 
par la puissance de l’Esprit. Amen 
 
 
 
 
 


