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Pasteur Isaac Broune  

Assisté de l’élève-prédicatrice Marie-Madeleine Pété  

Notes  

• La version PDF est disponible à la demande en inbox, via WhatsApp ou email.  

• Le présent reste avant tout un guide et peut être modifié à souhait. Il est conçu en ayant à 

l’esprit que certains des cultes sont dirigés par des personnes qui n’ont jamais conduit de culte 

familial.  

• Il est bon d’avoir une personne qui dirige la liturgie et une autre qui dirige l’étude biblique.  

• Celle/celui qui présente le message peut, soit le faire sous forme d’étude biblique sans pour 

autant couvrir toutes les questions, soit en utiliser les éléments pour rédiger son exhortation.  

• Les cantiques et les prières sont laissés à l’appréciation des familles.   

• Les paroles en italique ne seront pas prononcées.  

• Bon culte à toutes et à tous.  

  

1. SALUTATION    

¶ Le dirigeant fait entonner une série de cantiques. L’assemblée reste debout. Puis, le 

dirigeant les mains ouvertes (sans lever les mains- ce geste est réservé aux pasteurs et 

prédicateurs laïcs en titre) dit :  

Dirigeant : « Familles des peuples, rendez à l'Éternel, Rendez à l'Éternel gloire et 

honneur ! Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ! »  

(Cf. Ps. 96:7-8)  

A l’Eglise de Jésus-Christ qui se réunit dans la famille de ___________________  

« Grace et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

» Amen !   

(Cf. Eph. 1:2).  

Invoquons le Seigneur avec le cantique…  

¶ Le dirigeant fait entonner un cantique qui invite à la prière. En ce moment, l’assemblée 

s’assoit si elle était débout :  

  

2. ADORATION    

¶ Le dirigeant invite l’assemblée à adorer le Seigneur (cad. Ses attributs, dire qui Dieu 

est) et à louer Dieu (le remercier pour ce qu’il a fait pour l’assemblée durant la semaine et 

pendant la nuit écoulées). Il peut aussi, en lieu et place, lire un Psaume ou entonner un 

des cantiques suivants –   

- GAD 432 « Eternel, mon rocher, mon abri »  
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Dirigeant : Bien-aimés, offrons à présent « à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-

dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » 

(Cf. Heb. 13:15) 

OU  

Adorons le Seigneur avec le Psaume 68 :5-11 /cantique _____________   

  

3. CONFESSION + REPENTANCE  

¶ Après le Psaume / cantique, le dirigeant appelle à la confession des péchés en ces termes 

:  

Dirigeant : Le Seigneur nous pose la question suivante : « Pourquoi te plaindre de 

ta blessure, de la douleur que cause ton mal ? » Puis, il répond en disant « C'est à 

cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai 

fait souffrir ces choses. »   

(Cf. Jérémie 30:15)  

Pour qu’il puisse nous guérir, approchons-nous devant son trône pour lui 

confesser nos péchés et implorer sa grâce.  

  

¶ Temps de prière de confession individuelle des péchés, de préférence à genoux.  

¶ Pendant ce temps, le dirigeant peut entonner le cantique suivant :    

- GAD 527 « Venez au Prince de la vie »  

 

¶ Puis le dirigeant peut prier ou demander à quelqu’un (le prévenir si possible) 

de résumer nos confessions.   

Dirigeant : Nous allons, à présent, demander à______________ d’implorer le 

pardon de Dieu en notre faveur.  

¶ Ensuite, le Dirigeant demande à l’assemblée de se lever pour recevoir la déclaration de 

pardon.   

Dirigeant : Si nous avons été sincères dans la confession de nos péchés, voici, pour 

nous la promesse du pardon de Dieu : « J'efface tes transgressions comme un 

nuage, Et tes péchés comme une nuée; Reviens à moi, Car je t'ai racheté, [dit le 

Seigneur] » Gloire à Dieu ! Amen.  

(Cf. Esaie 44:22)  

  

4. LOUANGE   

Dirigeant : Puisque le Seigneur nous a pardonnés, disons-lui MERCI avec des 

cantiques de joie.  

¶ Le dirigeant peut faire chanter l’un des cantiques suivants :  

- GAD 408 « Redites-moi l’histoire »  
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- GAD 411 « Epoux chrétiens »  

- GAD 415 « O douce Providence »  

- GAD 451 « J’errais dans un monde dur et froid »  
 

5.       PRIERE   

Dirigeant ou la personne désignée : Prions pour la lecture de la Parole de Dieu.  

Seigneur, puisque tu nous as dit que nous ne vivons pas seulement de pain, mais 

de toute parole qui sort de ta bouche, rassasie-nous de cette nourriture céleste, afin 

qu'elle nous nourrisse aujourd'hui et nous conduise sur le chemin de la vie 

éternelle ; Par Jésus-Christ, le pain du ciel. Amen. 

 

6.       LECTURE + MEDITATION  

  

a) Lecture  

Dirigeant : Aujourd’hui, dimanche 17 mai 2020, est consacré à la Famille. Les textes 

que nous propose le Lectionnaire de l’Eglise Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire sont :  

 Pour l’Ancien Testament : Deutéronome 25:5-10  

 Pour les Epitres : 1 Corinthiens 7:1-2, 39-40 

 Pour les Evangiles : Luc 20:27-40 

Pour la circonstance, nous étudierons uniquement le texte de Luc 20:27-40.  

  

¶ Puis, le dirigeant invite une personne à faire la lecture. Il peut aussi proposer une lecture à 

tour de rôle ;   

b) Etude du texte ou Exhortation  

Dirigeant : Le thème de ce Dimanche est « « La Tradition du Lévirat face à la 

Résurrection » tiré de Luc 20:35 ¶ Il peut lire ou faire lire le verset 35.  

Dirigeant : Pour une meilleure compréhension du texte, nous allons procéder par une 

étude biblique.  

OU S’IL S’AGIT D’UNE EXHORTATION  

Dirigeant : Afin de mieux comprendre ce texte, je vous propose, d’abord de présenter 

le contexte du récit que nous venons de lire ; ensuite de faire une étude comparé de la 

vie du riche et du pauvre avant d’en tirer les leçons à retenir pour nous aujourd’hui.  

  

CONTEXTE  

 Question 1 : Qui peut nous présenter l’auteur de cet évangile ?   

 Réponse possible :   

- Luc, ne faisait pas partie des disciples de Jésus.  



4  

  

- Il a dû faire des recherches pour écrire son Evangile plus de trente ans après la 

mort de Jésus. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les nombreux témoignages de ceux 

qui l’ont connu. Il a recoupé certaines informations avec, notamment, ses 

connaissances de la médecine et du monde gréco-romain de son époque. 

- Il y défend beaucoup les femmes, les personnes marginalisés et présente un Jésus 

qui n’est pas venu uniquement pour les Juifs mais pour tout le monde. 

-  Luc a suivi la même technique d’investigation et de rédaction pour le livre des 

Actes des Apôtres. 

 

  

 Question 2 : Dans quel cadre pouvons-nous situer ce texte ?   

 Réponse possible :   

- Depuis un mois, nous étudions la résurrection sous toutes ses formes 

- Le texte soumis à notre étude est le dernier discours du Seigneur sur la 

résurrection des morts avant qu’il ne quitte définitivement ses disciples pour son 

Ascension vers son Père (Cf. Texte du Jeudi prochain).  

Pour rappel :  

- En Pâques, nous avons vu le Christ Ressuscité parmi les morts tel que rapporté 

par certaines femmes. 

- Puis, le lendemain (Galilée), Christ nous faisait la promesse que nous pouvons 

vivre à ses côtés auprès du Père. 

- Le dimanche qui a suivi, Luc nous a présenté le témoignage de disciples de Jésus 

(connus et inconnus) qui ont vu, marché, conversé et mangé avec le Christ 

Ressuscité. 

- Ensuite, il a été question de l’espérance de la résurrection comme étant le contenu 

du message que les chrétiens doivent désormais communiquer. 

- Enfin, Luc a expliqué, dimanche dernier, que tous les hommes allaient ressusciter 

après la mort mais qu’ils connaitraient des fortunes diverses en fonction de la 

manière dont ils auraient vécu sur terre. 

- Aujourd’hui, Luc boucle la boucle en abordant la résurrection sous l’angle de la 

tradition et du statut matrimonial des hommes après la mort.  

 

EXPLICATION  

 Question 3 : Qui peut, nous, résumer le texte ?   

 Réponses possibles :   

- Jésus arrive à Jérusalem comme prévu. Il chasse les marchands du temple et donne 

plusieurs enseignements dans lesquels il répond à plusieurs questions des leaders 

religieux (Cf. V2, 22, 33). 

- Des sadducéens s’approchent de Jésus pour lui poser une question sur qui la 

femme de frères décédés mariera à la résurrection des morts  
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- Jésus leur répond en précisant que leur conception de cette notion est différente de 

celle de Dieu. 

- Faire ressortir les détails de cette conversation, au besoin.  

  

 Question 4 : Je rappelle le thème d’aujourd’hui : « La Tradition du Lévirat 

face à la Résurrection » (Luc 20:35). Comment définissez-vous les mots clés ? »  

 Réponses possibles : (Sources : Harper’s Bible Dictionary, Larousse) 

- Tradition : Ensemble de légendes, de faits, de doctrines, d'opinions, de coutumes, 

d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps / Manière d'agir 

ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe :  

- Lévirat : Coutume qui fait obligation à un homme d’épouser la femme de son frère 

décédé si ce dernier n’a pas eu d’enfants mâles avant de mourir afin de perpétuer le 

nom du défunt. En vigueur chez les Hébreux de même que chez certains peuples 

actuels même si avec la colonisation et les indépendances cette pratique tend à être 

interdite. 

- Résurrection : Retour de la mort à la vie / Vie après la mort / Immortalité. 

- Sadducéens : Groupe religieux juif qui croit uniquement aux 5 livres de Moise 

(Pentateuque) comme faisant autorité, rejette (contrairement aux Pharisiens) la 

croyance aux anges, aux esprits ou à la résurrection des morts parce que cela n’est 

pas mentionné dans le Pentateuque (Torah). 

 

 Question 5 : Quels sont les avantages du Lévirat ? (Cf. Deut. 25:5-10)  

 Réponses possibles :   

- Préservation de la famille dans la continuité de la bénédiction d’Abraham. 

- Perpétuation du nom du défunt / Continuité du lignage 

- Préservation du patrimoine de la famille 

- Prise en charge de la veuve (Cf. mon commentaire sur la veuve qui avait perdu 

son fils unique sur le statut de la femme/veuve dans la société juive). 

-  Cette loi n’est pas contraignante mais son refus entraine un déshonneur celui ou 

celle qui refuse. 

- La polygamie était tolérée en Israël. Le frère du défunt pouvait donc ajouter une 

femme de plus.  

- NB : Nous sommes dans l’explication du texte et non pas sa discussion. Il est 

recommandé de respecter l’intention de l’auteur. La question du lévirat, 

aujourd’hui, pourrait faire l’objet d’un débat, plus tard.  

-  

 Question 6 : Sur la base du texte d’aujourd’hui et ceux passés, que pouvons-

nous retenir de la Résurrection ?  

 Réponses possibles :   

- Plusieurs réponses possibles laissées à votre appréciation.  
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- La vie éternelle sera complètement différente de la vie terrestre. 

- Pour Jésus, la résurrection n’est pas la reconstruction identique du corps terrestre 

(Cf. précédente étude sur 1 Corinthiens 15). Les disciples l’ont vu mais reconnu 

difficilement. Jésus pouvait manger physiquement et pourtant passer entre les 

portes fermées. Il pouvait cheminer avec les autres et disparaitre soudainement… 

- A la résurrection, nous maintiendrons notre identité et pourrons reconnaitre les 

uns et les autres. Mais, nous ne mourrons plus et ne pourrons plus procréer. 

L’institution du mariage sera donc désuète.  

 

ACTUALISATION  

 

  Question 7 : Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre ?   

 Réponses possibles :   

- Plusieurs réponses possibles. NB : Le faisant, vous pouvez argumenter avec 

d’autres exemples/références bibliques. 

- V27. Les Sadducéens piègent Jésus. Evitons que nos esprits soient corrompus 

au point de vouloir tenter le Seigneur par nos questions-pièges et nos incroyances. 

Posons des questions pour éclairer et non pour embarrasser. 

- V29 : Pourquoi « 7 frères » quand 2 seulement auraient suffi pour cette 

question ? 7= chiffre de la perfection souvent utilisé dans la Bible. 

- V34 : Jésus répond aux Sadducéens comme il l’a toujours fait depuis l’âge de 12 

ans. Soyons toujours prêts à expliquer et à « donner raison de l’espérance qui est 

en nous » ; ce qui passe par notre étude constante et notre maitrise des Saintes 

Ecritures.  

- V28, 37 « Moise a prescrit » : Connaissons-nous notre tradition ? Quels 

regards critiques portons-nous sur nos traditions à la lumière de la Parole de Dieu.  

- Que dire de la technique de Jésus qui s’appuie sur leur propre croyance pour 

réfuter leurs arguments ? 

- V38 : Dieu est le Dieu des vivants.  

-  

 Question 8 : Au terme de ce mois d’étude sur la résurrection dans l’Evangile de 

Luc appuyé d’autres textes, quelles idées nous faisons-nous de la résurrection ? 

Quelle doit être notre attitude ?  

 Réponses possibles :   

- Plusieurs réponses possibles.  

- Le dirigeant peut, au besoin, donner quelques pistes (ex. rappeler les thèmes et les versets 

à retenir depuis le dimanche de Pâques) puis encourager les membres à partager leurs 

propres réflexions.  

 

c) Méditation  
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Dirigeant : Que chacun médite en silence sur ce que nous venons d’entendre. ¶ 

Quelques minutes de silence.  

  

7. CANTIQUE   

Dirigeant : Chantons le cantique_______ pour nous préparer à l’intercession.   

¶ Le dirigeant peut faire chanter l’un des cantiques suivants :  

- GAD 345  « Sur de la victoire»  
  

8.       INTERCESSION  

Dirigeant : La Bible nous dit que « si deux d'entre [nous] s'accordent sur la terre pour 

demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par [Dieu le] Père qui est dans 

les cieux. » 

(Cf. Matt. 18:19)  

Unissons donc nos voix pour présenter au Seigneur pour nos différentes requêtes. Que 

chacun prenne la position qui lui sied (assis, à genoux, (de préférence) ou debout).   

¶ Puis, le dirigeant peut soit choisir des personnes qui vont prier pour les sujets à tour de rôle, 

soit les énoncer au fur et à mesure et demander à l’assemblée de prier en silence ou à haute voix. 

Il introduira chaque prière par « Dans ta miséricorde », l’assemblée répondra « Seigneur, 

exauce-nous ».  

Dirigeant : Bénissons le Seigneur de ce que les mesures s’assouplissent et que temples 

s’ouvrent,  le nombre de victimes du Covid-19 est à la baisse dans le monde entier… 

Nous prions avec____ ou ensemble. ¶ Silence 

Dirigeant : Dans ta miséricorde, (Seigneur, exauce-nous). Nous prions pour les 

familles des personnes infectées ou affectées par le Covid-19, pour les familles des 

personnels des hôpitaux et de ceux qui sont en première ligne afin que Dieu leur 

accorde son soutien et sa protection. Nous prions avec____ ou ensemble. ¶ Silence  

Dirigeant : Dans ta miséricorde, (Seigneur, exauce-nous). Prions pour nos autorités 

politiques, administratives, et coutumières, pour le Ministère de la Famille, de la 

Femme et de l’Enfant et ses démembrements afin que le Seigneur les guide dans leurs 

décisions au bénéfice des familles. Nous prions avec____ ou ensemble. ¶ Silence  

Dirigeant : Dans ta miséricorde, (Seigneur, exauce-nous). Nous prions pour les 

familles soient le socle du réveil de l’Eglise dans le monde et dans notre pays, pour 

l’Eglise Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire, notre église locale ainsi que les Départements 

de l’Education Familiale. Nous prions avec____ ou ensemble. ¶ Silence  
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Dirigeant : Dans ta miséricorde, (Seigneur, exauce-nous). Prions pour toutes les 

familles en difficultés (sans ou perte d’un emploi, subissant toutes sortes de stress, les 

couples qui sont sur le point de divorcer…), les familles qui se forment (nouvellement 

mariés ou qui se préparent au mariage, ayant de nouveaux enfants…) pour les veuves, 

les veufs et les orphelins abandonnés afin que Christ soit leur aide. Nous prions 

avec____ ou ensemble. ¶ Silence  

Dirigeant : Dans ta miséricorde, (Seigneur, exauce-nous). Nous prions, enfin, pour nos 

familles restreintes et élargies ainsi que nos sujets personnels afin que 

Dieu________________. ¶ Silence  

  

9.       NOTRE PERE…  

Dirigeant : Le Seigneur, dans sa grâce, nous entend et nous exauce. Et même si les 

mots ne suffisent pas pour exprimer toute l’intensité de notre cœur, le Seigneur Jésus 

nous a appris à résumer nos requêtes en disant : « Notre Père… »  

   

10.  ANIMATION  

Dirigeant : Voici venu le moment de recueillir nos offrandes. « Apportez à la maison 

du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez-

moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas 

pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 

abondance. »  

(Cf. Mal. 3:10) 

Voici comment nous ferons les offrandes… 

  

    11. OFFRANDES  

  

12. PRIERE (pour les offrandes)  

Dirigeant ou la personne désignée : Seigneur, merci pour tous tes bienfaits à notre 

égard, pour notre famille et toutes les familles de la terre. Voici, nos mains t’apportent 

en retour pour l’entretien de ta maison et tes ouvriers. Bénis notre semence. Arrose-la. 

Fructifie-la. Tourne ta face vers nous et donne-nous la paix. Par Jésus Christ, notre 

Seigneur, Amen. 

13. INFORMATIONS  

¶ Le Dirigeant ou la personne désignée donne les informations   
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- de la Conférence (rappel des mesures barrières, du temps de jeûne et prière tous les 

vendredis…)   

- de l’église locale (Réouverture des temples de l’intérieur ce dimanche 17 mai / du 

Grand-Abidjan le 24 mai après avoir eu la confirmation avec votre pasteur local …)   

- de la famille (dispositions après le culte, nouvelle orientation à donner au culte 

familial après la réouverture des temples)   

  

14. CANTIQUE   

¶ Le dirigeant peut faire chanter l’un des cantiques suivants :  

- GAD 565 « Dieu, ta fidélité va jusqu’aux nues »  

- GAD 921 « L’amour, comme un soleil divin »  

- GAD 927 (A) « On est bien à la maison »  

- GAD 927 (B) « Les cœurs sont fiers et joyeux »  
  

15. BENEDICTION  

¶ Le Dirigeant prononce la bénédiction suivante :   

 « Trois choses demeurent : la foi, l'espérance, l’amour ; mais la plus grande de ces 

choses, c'est l’amour. » 

Cf. 1 Cor. 13:31  

Ainsi donc : «  Supportez-vous les uns les autres,… pardonnez-vous réciproquement. 

Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la 

perfection. »  
Cf. Col. 3:13-14 

Allez dans la Paix du Seigneur. Amen 


