
Culte familial du 9 novembre 2008, Luneray 
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Introduction 
Jésus avait des problèmes avec sa famille, et qui n’en a pas ? 
Problèmes d’histoires partagées, de proximité, de liens,… 
Les familles sont à la fois les lieux de sécurité et de développement 
pour l’enfant et les lieux de tous les drames imaginables. Elles laissent 
les traces indélébiles pour toute une vie. 
 
Les récits bibliques nous offrent la panoplie de situations familiales, 
de trahison, de meurtre, d’amour, de sacrifice, de séparation et de 
réconciliation. La vie de Jésus, fils de Dieu, se sacrifie pour l’amour 
du monde et de son père afin d’ouvrir pour nous tous la voie 
d’adoption par Dieu. 
 
Alors compliqué, compliqué !  
 
 
Le texte : Marc 3.20-35 
 
Confession de Foi 
Il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit, 
comme il n’y a qu’une espérance 
selon l’appel que nous avons reçu. 
 
Ensemble, dans cet Esprit et dans cette espérance, 
nous confessons un seul Seigneur, 
une seule foi, 
un seul baptême, 
un seul Dieu, Père de tous, 
qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. 
Amen 
(Ephésiens 4.4-6) 
 



Groupe biblique 
 
Lire le texte Marc 3 ; 20-35 
 
Jésus revient à la maison. Une grande foule se rassemble de nouveau. Alors Jésus et 
ses disciples n'ont même pas le temps de manger ! Les gens de la famille de Jésus 
apprennent cela et ils se mettent en route pour venir le prendre. En effet, ils disent : « 
Jésus est devenu fou ! » 
Les maîtres de la loi, qui sont venus de Jérusalem, disent : « Jésus a en lui Satan, le 
chef des esprits mauvais ! Et c'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ces 
esprits. » 
Alors Jésus appelle les maîtres de la loi et il leur dit, en utilisant des comparaisons : « 
Comment Satan, l'esprit du mal, peut-il chasser l'esprit du mal ? Quand les habitants 
d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et 
quand les gens d'une famille se battent entre eux, cette famille ne pourra pas continuer 
à exister. Si Satan est en guerre contre lui-même, ou si Satan n'est pas d'accord avec 
lui-même, son pouvoir ne peut pas durer. Pour lui, c'est la fin. 
« Si quelqu'un veut entrer dans la maison d'un homme fort et voler toutes ses 
richesses, il doit d'abord attacher l'homme fort. Ensuite, il peut tout voler dans la 
maison. 
« Je vous le dis, c'est la vérité : les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et 
pour toutes leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne 
pourra jamais recevoir le pardon. Il reste toujours coupable. » 
Jésus parle de cette façon aux maîtres de la loi parce qu'ils ont dit : « Il a un esprit 
mauvais en lui. » 
Ensuite, la mère et les frères de Jésus arrivent. Ils restent dehors et ils envoient 
quelqu'un dans la maison pour l'appeler. Beaucoup de gens sont assis autour de Jésus, 
et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. » Jésus répond : 
« Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Il regarde les gens qui sont assis autour de 
lui, et il dit : « Voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, 
cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. » 
 
Questions 

1. Repérer les différents personnages dans le récit (Jésus, foule, 
scribes, famille,…). Ils sont dans une maison (oikia en grec qui 
nous donne œcuménique) mais elle n’est pas assez grande – que 
signifie cette petite phrase pour vous ? 

2. Relever le mot famille dans le texte et noter son usage. Qui est 
la famille, quelles sont ses « marques » ? 

3. Ceux qui sont de « chez lui » (v32) se trouvent dehors et ceux 
qui sont « autour de lui » (34) sont sa vraie famille. Quels sont 
les critères d’appartenance à Jésus ? 

 

Groupe Enfant  
 
Raconter l’histoire de Jésus dans cette maison, en s’inspirant des 
textes : Marc 3.20-21 et 31-35. 
  
Nous ne savons pas si la maison se trouve à Capharnaüm ou à 
Nazareth. Nous allons fabriquer les deux villages. 
 
 
L’activité de bricolage se trouve dans la livre « Sur le chemin de 
Jésus, j’ai rencontré… » par Emmanuelle Carrière-Seyboldt et 
Emmanuelle Mouyon, Olivétan p. 26 



Groupe Eglise  
 
 
suite à l’entretien avec Mitch   
 
 
Questions 
 

1. Sur le paperboard écrire en titre 
« La famille pour moi, c’est… » 
Noter tout ce qui est dit par les membres du groupe. 

 
2. A partir de ces mots, repérer ceux qui peuvent s’appliquer à une 

description de l’Eglise. 
 

3. Au moment du baptême, le pasteur a annoncé que l’assemblée 
est la famille spirituelle de Morgane, qu’est-ce que ça veut dire 
pour vous ? 

Groupe Tableau – « famille sainte » en 3 tableaux 
 
Les 3 tableaux représentent la Sainte Famille 
 

1. Charles Mellin (1598/99-1649) 
2. Tisio (or Tisi), Benvenuto (1481-1559) aussi connu comme 

« Il Garofalo » 
3. Léonard de Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci), dit 

Leonardo da Vinci, né à Vinci (1452-1519) 
 
Questions 
Que voyez-vous ?  
Comment savoir qu’il s’agit de la Sainte Famille ? 
Quels sont les personnages ? 
Qui manque « à l’appel » ? 
 
Notes pour les tableaux 
Mellin : 2 enfants, Jésus et son frère aîné, sa mère et Joseph, le père. L’enfant Jésus 
a à peine un an et commence sa vie autonome sous le regard de sa mère mais sans 
une hyper-protection de sa part. Elle est prête à le lâcher, le père présent mais 
occuper à ses affaires. 
Tisio : 2 enfants, Jésus et son frère aîné (cette fois le frère est méfiant) la mère, le 
père (plus près) et la grand-mère. La grand-mère maternelle est représentée par la 
couleur verte, son attitude est toute de discrétion, un peu en retrait mais aidant. Elle 
libère sa fille de toute autre préoccupation que celle d'être disponible à son bébé et 
n'intervient pas dans la vie du couple. Le grand frère trouve soutien et 
compréhension auprès de sa grand-mère.  
Da Vinci : Ici ce qui est frappant est l’absence de toute autre personne sauf la mère 
de Marie – et la proximité de celle-ci dans la vie de cette famille. 
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