
CULTE KT 2022 
“ Jésus-Christ, Parole de Dieu qui nous met en liberté » 

           
 

¨ Accueil (Mario) 
¨ Jeu d’orgue  
¨ Invocation – accueil – introduction au culte (IDT) 

« Moi, je suis l’Eternel ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de 
servitude ; tu n’auras pas d’autre Dieu devant ma face » (Deut 5 : 6-7) 
Grâce et paix de la part de ce Dieu qui, jour après jour, libère, met au large et nous 
invite à le suivre pour entrer pleinement dans la vie qui nous est destinée.   
« Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu a ordonné 
de vous enseigner. Il veut que vous leur obéissiez dans le pays que vous allez bientôt 
posséder. 2Ainsi, tous les jours de votre vie, vous respecterez le Seigneur votre Dieu, 
vous, vos enfants et les enfants de leurs enfants. Et, en obéissant à ces lois et à ces 
commandements que je vous donne, vous vivrez longtemps. .. 4« Écoute, peuple 
d’Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. 5Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. 6Les commandements que je te 
donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. 7Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en 
parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te 
coucheras et quand tu te lèveras. 8Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras 
et sur ton front. 9Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les 
portes de tes villes. » (Deut 6 : 1-2,4-8) 
 

Le peuple de la Bible est un peuple qui vit de sa mémoire, de son histoire, de cet 
héritage qu’il enseigne à ses enfants de toutes les générations.  
La transmission fait partie de la mission du peuple de l’Alliance : apprendre des 
générations passées et transmettre aux suivantes – ne jamais interrompre le fil de la 
mémoire, de la Tradition qui transmet l’identité, les valeurs, qui enracine pour tenir 
bon dans les bourrasques de la vie. Se savoir soi-même aujourd’hui libéré de nos 
« Egypte contemporaines », par Jésus-Christ.  
  

L’Eglise, depuis ses origines, est fidèle à ce commandement de Dieu d’enseigner, de 
proclamer. Le Christ ne nous dit-il pas avant de quitter ses disciples : « 19 Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Mt 28 : 19-20) 
La catéchèse est un des moyens de répondre à cette mission du Christ :  
« Catéchèse » : du grec « katechein » signifiant « faire résonner », « parler dans 
l'attente d'un écho, d'une réponse » - voilà l’objectif des séances que les jeunes 
suivent dès l’âge de 12 ans.  
Les catéchètes et animateurs « parlent », « font résonner » la Parole, la présentent ; ils 
donnent des clés pour aider les jeunes à élaborer leur réponse, l’écho que la Parole a 
en eux, à ce moment-là de leur vie. La catéchèse se veut échange, dialogue … comme 
le culte qui est le lieu où l’on vient cultiver ce dialogue avec Dieu.  
Ce matin, les KTI (les jeunes de 12 à 14 ans) et les KTII (jeunes de 14 à 16 ans) viennent 
partager leur écho à cette Parole qui a résonné à leurs oreilles et à leur cœur (ou pas 
…) pendant l’année qui s’achève.  
Aujourd’hui, ce sont eux qui seront nos guides, nos catéchètes, pour ce temps de culte, 
où l’on veut cultiver notre dialogue avec Dieu. 



Le Deutéronome nous demande d’enseigner à nos enfants – aujourd’hui, ce sont eux 
qui veulent nous ouvrir au dialogue et à la réflexion, selon leurs modes de pensées et 
l’état de leur foi ;-) 
Les textes des prières ont été écrits par eux, les vidéos sont leurs créations, les 
commentaires et explications qu’ils donneront sont de leur cru, et les chants ont été 
choisis par eux aussi.  
Tendez juste bien l’oreille, ils sont encore un peu timides, un peu stressés, et malgré 
leurs efforts pour ralentir et leurs répétitions parler clairement, ils se laisseront peut-être 
un peu déborder …  
 

¨ ALL 12/10 : 1,2,3 « Avec des cris de joie » (Michel à la guitare) 
 

¨ Louange (Charlène) 
« Seigneur merci car, ce matin, Tu nous encourages et nous fortifies.  
Nous nous réunissons une fois de plus pour partager, échanger, méditer et T’adorer. 
Oui, Seigneur, nous te rendons grâce car en ce dimanche marque la fin les séances de 
catéchisme KT I et II de cette année.  
Malgré la pandémie et autres obstacles, nous avons quand même fini cette année qui 
traitait, pour les KT I, de la Parole et de se retrouver dans la Bible, et pour les KT II 
d’anthropologie et de christologie.  
Merci Seigneur de nous avoir permis de tous nous retrouver.  
Pendant ces années du KT, tu nous invites à te connaître ; parfois sous une forme plus 
spirituelle, parfois sous une forme plus pédagogique avec Tes lois et Ta volonté. 
Merci Seigneur de nous donner la parole aujourd’hui.  
Aujourd’hui, c’est au tour des jeunes de parler de Toi, d’évangéliser, de montrer notre 
vision de Toi et notre manière de T’aimer.  
Que Ton Saint Nom soit loué et élevé !  
 

Dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, Amen. 
 

¨ ALL 51/01 : « Je chanterai l’Eternel » (Michel à la guitare) 
 

¨ Histoire aux enfants : Naila et Yasmine (Vidéo sur l’Exode) 
J’invite les enfants à venir s’asseoir ici devant l’assemblée pour le moment qui leur est 
destiné.   
 

Depuis 2 ans, Yasmine et Naila suivent le catéchisme en visio depuis Aman en Jordanie 
(4700 km entre Bxl et Aman …) . Elles n’ont évidemment pas la possibilité d’être 
présentes ce matin mais elles ont préparé une petite vidéo pour les enfants pour leur 
parler de la libération que Dieu nous offre. Elles ont choisi de raconter l’histoire de 
l’Exode aux enfants.  
Voici leur vidéo ;-)  
 

¨ Sortie des enfants (Benj – CDE) - Jeu d’orgue  
 

¨ Loi : (Dieu-Merci + Eulivio  - avec le concours de Juliana, qui n’a pas pu de 
joindre à nous ce matin mais qui était présente hier et a contribué à la 
préparation de ce moment) 

 

(D-M) Suite à la vidéo que vous venez de voir, on peut découvrir que Dieu a libéré les 
Hébreux avec l’aide de MoÏse.  
Quand Dieu dit qu’il nous libère, nous l’interprétons par ces termes :  



- tout d’abord, nous ne portons plus le poids qu’on avait, c’est-à-dire que tous nos 
pêchés sont pardonnés, ils sont oubliés et Dieu nous donne une deuxième 
chance.  

- Puis le fait aussi de comprendre sa parole, ne pas la prendre comme une 
restriction mais comme une recommandation, un conseil, comprendre le 
message divin que Dieu a voulu nous transmettre à travers ces Ecritures.  

 

(E) Nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 5 : vv 1-3, 6-7 : «Moise 
convoqua tout Israël et lui dit : ‘Ecoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que 
je proclame aujourd’hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en 
pratique. L’Eternel, notre Dieu, a conclu cette alliance, à Horeb ; c’est avec nous, qui 
sommes ici aujourd’hui, tous vivants. …’ 
Dieu a dit : ‘Moi je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte, de la 
maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.’ »  
 

¨ Remise en question : (Dieu-Merci) 
Seigneur, Dieu, Notre père, 
je t'accorde ma vie, je t'accorde mon cœur, je t'accorde mon âme égarée, conduite par 
la déviance du péché. Je veux m'abandonner à toi seul car tu es mon seul et unique 
créateur. Je veux entrer dans une relation nouvelle, une nouvelle alliance à tes côtés 
afin de mettre en pratique soigneusement ta Parole.  
Je veux vivre dans le repos éternel en me débarrassant sans crainte de mes péchés et 
qu'à travers ma repentance que toutes les choses contre ta parole sont alors hors d'état 
de nuire à notre relation, Seigneur. 
Merci Seigneur, Dieu, Notre père pour ton infini amour, pour la tendresse que tu nous 
apportes. Que toute personne, ici présente, puisse s'abandonner à toi et parte à 
nouveau auprès de toi dans une Alliance nouvelle. 
Amen 
 

¨ Parole de Grâce (Charlène) 
 

Recevons la proclamation de la grâce de Dieu qui nous pardonne et nous relève :  
Romains 6 :13, 14 : « 13 Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des 
instruments de l'injustice, mais au contraire livrez-vous vous-mêmes à Dieu comme des 
morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de 
la justice. 14 En effet, le péché n’aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n’êtes plus 
sous la loi mais sous la grâce » 
 

¨ ALL 24 :14 : 4, 5,6 : « Le Seigneur nous a aimés » (Michel à la guitare) 
 

¨ Prière (IDT) 
Au moment de nous mettre à ton écoute avec une attention réveillée,  
permets Seigneur qu’il y ait assez de place et de souplesse en nous,  
pour que ta Parole nous touche là où nous nous sommes fermés,  
nous émerveille là où nous sentons blasés,  
nous renouvelle là où nous pensons déjà tout connaître.  
Ne nous laisse pas nous enfermer dans une suffisance étouffante, mais rafraîchis-nous ! 
Parle-nous et que ces mots résonnent neufs en nos esprits, nos cœurs et nos vies.  
Que ton Esprit fasse son œuvre en nous ! Amen  
 
 
 
 



¨ Lecture biblique 
- Luc 24 : 13-35 : Juliana (Vidéo) : récit des pèlerins d’Emmaüs.  

 

¨ ALL 22/08  1,2,3 : « Comme un souffle fragile »  
 

¨ Sketch « Les pèlerins d’Emmaüs »  (Jules, Perrine, Michelle et Manick) 
Les pèlerins d’Emmaüs 

 

Quatre personnages interviennent dans ce chœur parlé : 
• Cléopas : Michelle 
• Le pèlerin : Manick 
• Jésus : Perrine 

• L’aubergiste d’Emmaüs : Jules 
 

* L’aubergiste (au public) : deux disciples de Jésus allaient à un village nommé 
Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient des derniers événements. 
(On voit Jésus s’approcher des pèlerins et marcher avec eux) 
Pendant qu’ils discutaient, Jésus s’approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître. 

 

* Jésus : De quoi parlez-vous qui vous rende si tristes ? 
 

* Cléopas : Tu viens de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? 
 

* Jésus : Qu’est-ce qui est arrivé ? 
 

* Le pèlerin : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un grand prophète en 
paroles et en actes devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et les 
magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort. On l’a crucifié. 
 

* Cléopas : Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël : mais avec tout cela, 
voici le troisième jour que ces choses se sont passées. 
 

* Le pèlerin : Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. 
Ce matin, elles sont allées au tombeau de Jésus et elles n’ont pas trouvé son corps. Elles 
sont venues dire que des anges leur sont apparus, et qu’ils ont annoncé qu’il est vivant. 
 

* Cléopas : Quelques-uns de nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. 
 

* Jésus : Seriez-vous sans intelligence ? Comme vous êtes lents à croire tout ce qu’ont 
dit les prophètes ! Il fallait que le Christ souffre ces choses pour qu’il entre dans sa 
gloire. 
 

* Le pèlerin : Quel prophète a dit cela ? 
 

* Jésus : Tous les prophètes depuis Moïse l’ont annoncé ! Oui, Moïse en parle quand il 
dit : « vous ne briserez pas un seul de ses os », c’était une première allusion à la façon 
dont Jésus est mort. 
 

* Cléopas : C’est vrai qu’après sa crucifixion on a brisé les jambes des autres suppliciés, 
mais pas les siennes… 
 

* Jésus : Il y a encore Esaïe qui revient plusieurs fois sur tout ce que le Christ devra 
subir pour son peuple, rappelez-vous : « De la plante des pieds à la tête, il n’a rien de 
intact : blessures, plaies, meurtrissures », et aussi : « Il a été méprisé et abandonné des 
hommes ». Il y a encore le prophète Jérémie, et puis Daniel et bien sûr David dans les 



psaumes « Même l’ami sur qui je comptais et qui partageait mon pain, a levé le talon 
contre moi ». 
 

* Le pèlerin :  Cet ami, c’est Judas qui a trahi Jésus. 
 

* Cléopas : Je n’ai jamais entendu les choses de cette façon. 
* Jésus : Et vous devez savoir que Jésus doit ressusciter. Jonas en a été le signe, quand il 
est resté trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. David l’a annoncé en disant 
cette phrase : « Tu ne permettras pas que ton fidèle soit détruit ». Oui, si son « fidèle » 
n’est pas détruit c’est qu’il va ressusciter, toutes les Ecritures témoignent qu’il sera là … 
toujours. Ne vous découragez pas… 
(Un temps, ils sont arrivés près de l’aubergiste)  
Mais, nous voilà à Emmaüs, je crois que vous devez vous arrêter ici. Moi, je continue 
ma route. 
 

* Le pèlerin : Non, je t’en prie, reste avec nous. 
 

* Cléopas : La nuit va tomber, où irais-tu dans le noir ? Reste avec nous. 
 

* L’aubergiste : Alors Jésus entra, pour rester avec eux. Pendant qu’ils étaient à table, 
Jésus prit le pain ; et après avoir remercié Dieu, il le partagea et le leur donna.  
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais… Il disparut de devant eux.  
(Jésus sort discrètement) 
 

* Cléopas : (se retourne et fait quelques pas, bouleversé) Est-ce que notre cœur ne brûlait pas 
au-dedans de nous quand il nous parlait sur le chemin… ? 
 

* Le pèlerin : et cette joie quand il nous expliquait les écritures ? 
 

* L’aubergiste : (vers l’auditoire, comme s’il était l’assemblée des disciples)  
Alors, à l’heure même, ils sont retournés à Jérusalem, ils ont rejoint les onze disciples, 
et ceux qui étaient avec eux, assemblés… 
 

* Cléopas : Nous avons vu le Seigneur… 
 

* Le pèlerin :  Le Seigneur est vivant ! 
 

* Cléopas : Il est vivant ! 
 

(Alain et Marion Combes – Scènes bibliques et chœurs parlés – Réveil Publications Lyon, 2000 – pp 66-
68) 

 
¨ Rebond  (IDT) 

Il est clair que ce fut une magnifique « catéchèse » que cette rencontre : le Christ fait 
« résonner » dans le cœur et l’esprit des disciples des textes qu’ils avaient très 
certainement déjà lus, entendus, récités mais qui n’avaient jamais eu la possibilité de 
« faire écho », de « susciter une réponse » comme ce jour-là !  
Le Christ donne une résonnance nouvelle à des textes connus - mais qui n’avaient pas 
eu la possibilité de prendre leur pleine signification en raison du manque de place dans 
la vie de Cléopas et de son compagnon (ou de sa compagne …), en raison de 
l’abattement, du découragement, de la perte de repères des disciples.  
Ceux-ci déçus, abasourdis par ce qui s’était passé le vendredi à Golgotha, n’avaient 
juste pas été capables de « convoquer » les textes connus pour donner sens à ce qui se 
jouait ce jour-là en matière de libération !  



Dans cet inattendu de la Croix, se jouait la révolution de notre monde, de notre 
identité, de notre avenir, de notre aujourd’hui en fait : pouvoir laisser faire écho en 
nous, dans une réalité différente, des vieux textes, permet de découvrir et de laisser 
advenir le neuf de Dieu.  
Juste … il faut « ouvrir l’espace de notre tente », accepter que notre vie, nos yeux, notre 
cœur, soit chaque jour une caisse de résonnance nouvelle à la libération que Dieu a 
inscrite dans l’ADN de son projet pour nous ; nous découvrons cette libération par la 
Parole qu’il nous transmet, par son Fils qui est devenu Parole inattendue … Qui aurait 
pu penser que l’horreur de la Croix serait le lieu de la Vie ?  
Les jeunes, par ce sketch plein de vie et d’humour, nous rappellent que la Parole de 
Vie recherche une caisse de résonnance toujours nouvelle.  
Quel « catéchumène » serons-nous aujourd’hui, lequel serons-nous demain, et lequel 
dans une semaine, dans un mois, dans un an ?  
Soignons « nos intérieurs », par une attention renouvelée à la Parole, pour toujours 
mieux « faire écho », « laisser résonner » notre réponse à la déclaration de Vie que 
Dieu nous répète sans jamais se lasser.  
 

¨ Jeu d’orgue 
 

¨ Présentation de l’Escape Game : « La Bible, parole de liberté pour aujourd’hui » 
(Perrine, Michelle, Jules) 

Introduction: 
Bonjour à tous, nous allons vous expliquer notre projet pour les futurs KTI.  
Ce sera sous forme d’un jeu ludique, joyeux et concret sur le thème de la découverte 
de la Bible : « Comment la Bible est-elle un livre qui nous permet de vivre libres ?».  
La Bible, c’est un livre parfois un peu difficile qui demande d’avoir quelques clés pour 
le comprendre. 
C’est ce que nous essayons de faire au KTI.  
Nous avons imaginé cette découverte sur le mode de l’Escape Game où il y aura des 
énigmes à résoudre qui leur permettront de trouver des codes et de découvrir le 
message qui libère.  

 

Etape 1 
Dans la salle des « benjamins », les participants doivent découvrir le code qui leur 
permettra d’ouvrir le cadenas. Pour retrouver le code, ils devront chercher dans la 
pièce pour retrouver la « bibliothèque » et les différents « groupes de livres » ; ensuite, 
il faudra mettre les différents genres littéraires à leur bonne place dans la 
« bibliothèque » (les livres à la bonne place). 
Alors, ils devront trouver le code qui leur permettra d’ouvrir le cadenas et libérer la 
première partie de la « phrase mystère » 
(Jules montre les différents accessoires nécessaires à cette première épreuve) 

 

Etape 2 
Les KT1 devront aller dans le temple, retrouver une phrase écrite en Grec et en 
Hébreux et avec les codes de transcription, découvrir de quel verset il s’agit.  
Puis, à l’aide du téléphone connecté à internet, ils doivent trouver la référence biblique 
du passage et à partir de la référence, trouver le code qui ouvrira le cadenas.  
Une deuxième partie de la phrase mystère sera dévoilée 
(Jules montre les différents éléments préparés par les KTI pour cette deuxième épreuve) 

 



Etape 3 
Dans le local du « culte des enfants », les participants devront répondre à un Quizz sur 
la composition de la Bible.  
Chaque bonne réponse leur donne un numéro qui compose le code qui leur permettra 
de sortir et de libérer une troisième partie de la phrase-mystère.     
(Lire les questions du quizz pour donner un exemple) 

 

Etape 4 
« Le jeu des 6 familles » qui reprend 6 genres littéraires de la bible. 
Sur le modèle du traditionnel « jeu des 7 familles », les joueurs devront essayer de 
reconstituer les différentes « familles -genre littéraires des premier et second 
Testament».   
L’objectif est d’apprendre à quelle partie de la bible appartiennent les familles et les 
livres (histoire de ne pas dire que les Actes des Apôtres sont dans le 1er Testament, et les 
Psaume dans le Second Testament !) 
Un code sur les cartes leur donne la possibilité de libérer la dernière partie de la phrase 
mystère et de repartir avec un message encourageant !  
 

En cas d’échec à une des épreuves, pour pouvoir obtenir le chiffre manquant, les 
participants auront une épreuve physique à accomplir ! 
 

Conclusion: 
Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que vos enfants s’amuseront et 
découvriront mieux la Bible grâce à notre jeu. 
 

¨ ALL 55/01 : « Abraham Dieu t’appelle » (Michel à la guitare) 
 

¨ Offrandes (Paroisse + Fac Théo) (Noah, Jules et Nathan) –  
 

¨ Prière (Héruben) 
« Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous as donné et fait.  
Nous en sommes sincèrement reconnaissants.  
Béni tous ceux qui sont venus aujourd’hui, ainsi que ceux qui ne sont pas là.  
Et ceux qui ont besoin de ton soutien, financièrement, ou autre.  
Ceux qui vivent dans des situations bien plus graves que nous.  
Soyons joyeux dans les dons, que ce soit en argent, en temps ou en engagement.  
Nous te remettons aussi les personnes qui devront utiliser cet argent.  
Qu’ils le fassent avec sagesse et intelligence. 
Amen » 
  

¨ Prière d’intercession 
 

¨ Annonces  (Mario) 
- Dim 1er mai :12h15: séance de catéchisme d’adultes pour aborder la question du 
baptême 
- Mardi 3 mai: 20h: visioconférence: bureau du Consistoire 
- Mercredi 4 mai: 19h30: Tournée de la Cellule du Coeur- rendez-vous : Rue des Sols, 
derrière la gare centrale.   
- Mercredi 4 mai; 20h: réunion des monitrices du Culte des Enfants pour préparer la 
nouvelle séquence sur JONAS (en visioconférence) 
- Jeudi 5 mai; 12h30: Midi de la bible: Christian Noefnet (Neufné): Gen 15: « Comptes 
les étoiles si tu peux: le non-savoir de la foi, passage vers l’autre »   
 



¨ Exhortation-bénédiction (IDT) 
« Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et 
nous expliquait les Ecritures ? » (Lc 24 : 32) 
Que la Parole de Vie -  Parole qui libère - brûle notre cœur, nous enthousiasme et nous 
donne tous de « catéchiser » de faire résonner, de donner écho à ces mots pour que 
toute notre vie soit témoignage, rayonnement et enseignement auprès de nos proches. 
 

Soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 
Que sa paix nous habite,  
Que sa force nous porte, 
Que son amour nous guide. 
 

Allons dans la joie de notre Seigneur ! Amen 
 

¨ ALL 34/18 : « A toi la gloire »  
¨ Jeu d’orgue de sortie  

 
 
 


