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Les invités, excusés et… 

remplacés 
Âge : 12-1 5 ans Objectifs : • aborder le thème si important des amis 

• parler du fait que certaines amitiés cessent 

• partager nos expériences sur ce thème  

Durée :  45’ Brève description :  

 

 

 

Type :  sketches et discussion Mots-clefs : amis, changement, priorités, 

nouveauté, recherche 

 

Matériel : Bibles,  Références 
  bibliques : Luc 14 (annexe 1) 

 

 

 

 

Durée ANIMATION Qui ? Notes  

    

  

Accroche : 

Jeu « aimes-tu tes voisins » (jeu pour faire 

connaissance) 

Ou autre… 

 

  

- donner des situations fictives (reprenant 

Luc 14) et laisser les ados réagir par 

sketches. 

- partager sur le thème des amis 
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15-20’ Débuter en petits groupes 

- donner 4 situations différentes (adaptées de la parabole 

des invités- jusqu’au verset 21 a) 

 

En groupe : vous êtes l’organisateur, comment 

réagissez-vous ? Avec votre fête toute prête (et à 

laquelle vous tenez) ? 

 

• Préparer un sketch où vous mettez cela en scène 
 

 Cf annexe 2 

10’ Présentation des sketches 

Après chaque situation, demander : 

- Qu’est-ce que vous en pensez (de la réaction) ? 

- Comment sont traités les amis dans cette histoire ? 

 

  

 Partage tous ensemble 

Lire la fin de la parabole (réaction de l’organisateur) 

- relever les points communs entre nos sketches et la 

parabole 

- les points qui nous ont marqués. 

 

  

Conclu Mots de- partage fin : 

Conclusion 1 

- nos attentes pour des amis sont souvent très actuelles. 

On pense que nos amis de maintenant le seront pour la 

vie : s’élargir, se faire de nouveaux amis. 

- parfois, une déception peut devenir l’occasion de se 

faire de nouveaux potes ! 
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Conclusion 2 

-  signification de la parabole quand Jésus l’a racontée. 

Dieu cherche des amis, des gens qui ont du plaisir et de 

la disponibilité pour lui. Il avait misé sur un peuple avec 

qui il avait fait alliance (le peuple hébreu, dans l’Ancien 

Testament). Quand Dieu a envoyé Jésus pour finaliser 

cette amitié, en majorité ses contemporains ont refusé 

l’invitation. Ils l’ont même tué ! 

- Jésus explique donc que l’envie de Dieu est d’élargir 

l’invitation au plus grand nombre possible, même à ceux 

qu’on n’aurait jamais imaginé être invités ! 

- Pour nous, c’est encore une bonne nouvelle : on n’est 

jamais trop petit ou trop insignifiant pour participer à sa 

fête, son amitié. Il suffit d’accepter son invitation. 

 

Même si on ressent une certaine pression pour que les 

derniers invités acceptent de participer, personne n’est 

jamais forcé : on est toujours libre dans la relation avec 

Dieu. Il veut véritablement être ami et non un maître ou 

un dictateur. 

 

Parole de Jésus : je ne vous appelle pas serviteurs, 

mais amis ! 

 

 

 

Proposé par :  Elise Vonaesch et Annick Monnot, août 2017. 

 

Voir aussi : cette animation fait partie d’une série de plusieurs animations sur le thème de l’amitié :  

Jésus et ses amis  Les invités, excusés et… remplacés  David et Jonathan  Zachée, ou peut-on 

acheter des amis  Joseph et ses frères 
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Annexe 1 

 

LUC 14 

Parabole des invités 

15 En entendant ces mots, un des convives dit à Jésus : « Heureux qui prendra part 

au repas dans le Royaume de Dieu ! »  

16 Il lui dit : « Un homme allait donner un grand dîner, et il invita beaucoup de 

monde.  

17 A l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, maintenant 

c’est prêt.” 

18 « Alors ils se mirent à s’excuser tous de la même façon. Le premier lui dit : “Je 

viens d’acheter un champ, et il faut que j’aille le voir ; je t’en prie, excuse-moi.”  

19 Un autre dit : “Je viens d’acheter cinq paires de bœufs et je pars pour les 

essayer ; je t’en prie, excuse-moi.”  

20 Un autre dit : “Je viens de me marier, et c’est pour cela que je ne puis venir.”  

21 A son retour, le serviteur rapporta ces réponses à son maître. Alors, pris de 

colère, le maître de maison dit à son serviteur : “Va-t’en vite par les places et les 

rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.”  

22 Puis le serviteur vint dire : “Maître, on a fait ce que tu as ordonné, et il y a encore 

de la place.”  

23 Le maître dit alors au serviteur : “Va-t’en par les routes et les jardins, et force les 

gens à entrer, afin que ma maison soit remplie.  

24 Car, je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon 

dîner.” » 

________________________________________________________________  

http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/15/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/16/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/17/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/18/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/19/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/20/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/21/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/22/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/23/TOB
http://lire.la-bible.net/verset/Luc/14/24/TOB
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Annexe 2 

Groupe 1 

Situation : 

C’est la fin des vacances et quelqu’un de votre famille met à disposition une villa avec jardin et 

piscine pour que vous puissiez y organiser une petite fête avec des amis… question de fêter la 

fin des vacances. Comme il fera beau et chaud, il y a possibilité de dormir sur place (intérieur et 

sous tente). 

Vous avez rassemblé un groupe Wapp, du joli nom de « soirée de fin d’été », avec l’invitation à 

se revoir avant la rentrée.  

Les réactions sont vite arrivées : presque tous les potes contactés étaient partants super 

contents et n’attendaient plus que ce soir-là ! C’était noté et avec des ☺. 

 

Vous avez donc organisé grillades et musique, camping, jeux et surprise. Et à midi vous avez 

relancé le groupe Wapp en leur donnant l’adresse précise, l’arrêt du bus le plus proche et 

l’heure à partir de laquelle on allait commencer. Tout était vraiment prêt ! 

Mais voici que les messages ont de nouveau commencé à fuser : 

- désolé, mais mon correspondant d’Allemagne est là et je ne peux pas le laisser chez moi. 

- désolé, mais j’ai reçu un nouvel ordi et il faut absolument que je réinstalle tous mes jeux avant 

la reprise. 

- méga désolé, mais j’ai rencontré une super fille et je viens d’apprendre qu’elle va à une autre 

soirée, alors, je vais tout faire pour m’y incruster. C’est ma chance ! 

- désolé, mais … 

 

 

_______________ 

-Vous êtes l’organisateur de la fête (ou événement), quelle est votre réaction ? Pourquoi ? 

- En choisir une qui relie les différentes manières de réagir du groupe et mettre cette réaction 

en sketch et une suite / fin à l’histoire. 
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Groupe 2 

Situation : 

C’est bientôt la fête des voisins, un rendez-vous qui marche à fond dans le quartier depuis 

quelques années. Pour vous, ce n’est pas la folle ambiance, car peu de jeunes de votre âge y 

participent. Mais vos parents veulent vous y voir, pour eux c’est important. 

Alors, comme vous ne voulez pas vous retrouver avec « QUE des vieux », vous avez contacté 

plein de potes et tous ceux que vous connaissez dans le quartier et vous avez lancé l’invitation 

« la fête des jeunes voisins, c’est parti ! ». 

Le groupe Wapp vous a félicité, au moins 30 jeunes ont dit qu’ils viendraient. Deux frères et 

sœur on même proposé un tournoi de jeux vidéo chez eux - à l’étage- une fois le pique-nique 

canadien terminé… pour ceux qui auraient peur de s’ennuyer. 

Vous étiez soulagé, et content de préparer une partie de la musique et des plats pour vos amis. 

Il allait faire beau et ça pourra se passer dehors, alors en début d’après-midi, vous avez relancé 

le groupe Wapp en leur donnant l’heure et le lieu du rendez-vous. 

 

Mais voici que les messages ont de nouveau commencé à fuser : 

- désolé, mais ma correspondante d’Allemagne est là et je ne peux pas la laisser chez moi seule. 

- désolé, mais j’ai reçu un nouvel ordi et il faut absolument que je réinstalle tous mes jeux avant 

la reprise. 

- désolée, mais j’ai reçu un bon pour un circuit de karting pour mon anniversaire et j’ai 

remarqué que c’est aujourd’hui le dernier jour de validité. 

- désolé, mais … 

 

_______________ 

-Vous êtes l’organisateur de la fête (ou événement), quelle est votre réaction ? Pourquoi ? 

- En choisir une qui relie les différentes manières de réagir du groupe et mettre cette réaction 

en sketch et une suite / fin à l’histoire. 
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Groupe 3 

Situation : 

Pour votre anniversaire, vous avez demandé à la famille et amis des billets pour un concert de 

votre groupe préféré. Votre rêve est d’y aller avec quelques bons amis, avec qui vous savez que 

vous partagez la passion de ce groupe. Ça a d’ailleurs été l’applaudissement quand vous avez 

rassemblé ces potes pour leur proposer et leur passer les billets. Ils n’en croyaient pas leurs yeux 

et étaient hyper touchés par le cadeau et l’invitation. Chacun a bloqué la date et vous avez créé 

un petit groupe Wapp avec cette heureuse équipe. 

Le jour avant la fameuse soirée, vous avez lancé un petit rappel pour donner le lieu et l’heure du 

rendez-vous.  

 

Mais voici que les messages ont de nouveau commencé à fuser : 

-  désolé, mais j’ai reçu un nouvel ordi et il faut absolument que je réinstalle tous mes jeux avant 

la reprise. 

- désolée, mais j’ai reçu un bon pour un circuit de karting pour mon anniversaire et j’ai 

remarqué que c’est aujourd’hui le dernier jour de validité… 

- désolé, mais … 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

-Vous êtes l’organisateur de la fête (ou événement), quelle est votre réaction ? Pourquoi ? 

- En choisir une qui relie les différentes manières de réagir du groupe et mettre cette réaction 

en sketch et une suite / fin à l’histoire. 
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Groupe 4 
Situation : 

Pour organiser ton anniversaire, tu as créé un événement FaceBook.  A sa sortie, vous avez reçu 

une avalanche de like et de commentaires de ceux qui s’annonçaient heureux de participer. 

Le jour avant la fameuse soirée, vous avez lancé un petit rappel pour donner le lieu et l’heure du 

rendez-vous.  

 

Mais voici que les messages ont de nouveau commencé à fuser : 

- désolé, mais j’ai reçu la nouvelle Nintendo Switch et il faut absolument que je finisse le jeu que 

j’ai reçu avant la reprise, parce qu’ensuite mes parents la prennent. 

- désolée, mais ma mère a pété un câble hier en voyant l’état de ma chambre et je suis puni-E et 

dois ranger tout le weekend ! 

- désolé, mais … 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

-Vous êtes l’organisateur de la fête (ou événement), quelle est votre réaction ? Pourquoi ? 

- En choisir une qui relie les différentes manières de réagir du groupe et mettre cette réaction 

en sketch et une suite / fin à l’histoire. 


